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¦ ALETSCH
Bodenmann
secoue le cocotier
Avec son collègue Art
Furrer, l'hôtelier Peter
Bodenmann met la
pression sur Aletsch
Marketing. Interview.

PAGE S

¦ ÉCONOMIE
Formation des
cadres: renouveau
Le Centre valaisan de
perfectionnement des
cadres regorge
d'énergie: interview de
sa secrétaire générale.

PAGE 14

¦ SUISSE
Lutte acharnée
contre le sida
Réunis à Lausanne,
de nombreux experts
appellent à l'aide: ils
ont besoin de fonds
pour la mise au point
d'un vaccin.

PAGE 15

¦ CYCLISME
Saison terminée
pour Moos
Le Miégeois s'est
fracturé la clavicule
lors d'un entraînement
à VTT entre son
domicile et Crans-
Montana.
Le coureur de Phonak
ne sera pas aux
championnats du
monde. PAGE 20

¦ AU CROCHETAN
La musique
en images
Pour les 15 ans du
Crochetan, Peter
Wyssbrod propose
«Images». Une
création scénique à
découvrir en
exclusivité. PAGE 27
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Scalpée par
un molosse
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^¦Vétérinaires, comportementalistes,
éducateurs de chiens... Tous les témoins
qui ont défilé hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de l'Est vaudois ont décrit la
même réalité: la propriétaire de ce dogue
américain n'était pas capable de le maî-
triser. Et la bête scalpa, en 2001, une
jeune Agaunoise près de Villeneuve.
Verdict des juges aujourd'hui. PAGE 5
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A Genève, des gendarmes se mettent à table et balancent des collègues

/ / s i
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'est peu dire de la police genevoise qu'elle est collègues. Ainsi, un trafiquant de cocaïne aurait
à cran. Faisant fi de la hiérarchie comme du notamment été abandonné en pleine nuit, dans
sacro-saint devoir de réserve, des agents pas- un bois, à l'extrémité du canton. Sans les excuser,

sent aux aveux. Et dénoncent au «Nouvelliste» de nos interlocuteurs expliquent ces dérapages par le
nouvelles bavures commises par certains de leurs sentiment d'absence de justice. PAGES 2-3
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AUX MAINS DES TERRORISTES

Nouvel appel des
deux journalistes

. ¦¦ Hier soir, alors que l'ultimatum fixé à
21 heures était dépassé, un des deux journa-
listes français retenus en otages en Irak
appelle, dans un nouveau, document vidéo
diffusé par Al-Jazira, le président Jacques
Chirac à abroger la loi interdisant le foulard
islamique à l'école afin de le sauver lui et son
collègue. Les deux otages demandent égale-
ment aux Français de manifester en faveur de
l'abrogation de cette loi. PAGE 17
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Un vrai projet, plutôt
que des blâmes

Par Yann Gessler

H ne s'agit pas, dans-ces deux pages
consacrées à la police genevoise, de
monter en épingle une «bavure» de plus,
animés que nous serions d'un esprit
«anti-flic». Il ne s'agit pas non plus de
réclamer la tête des gendarmes fautifs ni
celle de leur hiérarchie. Notre objectif est
en revanche d'illustrer, à travers ce nou-
veau dérapage, la profonde crise que tra-
versent les forces de l'ordre genevoises.
Que des gendarmes choisissent la presse
pour témoigner de l'état catastrophique
du moral des troupes montre, s'Û le fal-
lait encore, l'ampleur du désastre.
Les gendarmes ne peuvent certes tout se
permettre et se doivent de respecter la
loi. Mais, souffrant d'un manque chroni-
que de moyens, confrontés à une justice
dépassée et un monde politique incohé-
rent, témoins quotidiens de la violence
de la rue, ils peuvent parfois déraisonner.
Même si comprendre ne signifie pas
excuser. «Ils n^ont qu'à faire autre chose»,
diront certains. C'est la voie choisie par
un certain nombre de fonctionnaires,
qui trouvent, réconfort auprès d'autres
cantons ou quittent la profession. Hier
modèle pour les pandores romands,
aujourd'hui animée d'une force centri-
fuge, la police genevoise voit ses effectifs
diminuer. Ce qui ne fait évidemment
rien pour résoudre la crise. Même le
récent accès de la profession aux déten-
teurs de permis C n'a pas réussi à com-
bler le vide.
Aujourd'hui, policiers et gendarmes ont
besoin de signes forts, mais aussi et sur-
tout de mesures de fond de la part de la
hiérarchie et du Conseil d'Etat. Nous
aurions souhaité en discuter avec Urs
Rechsteiner, chef de la police. Il a mal-
heureusement refusé notre requête.
Démontrant là les limites d'une transpa-
rence pourtant affichée bien haut et le
bien-fondé des critiques de la base sur
l'autarcie de la police et l'ignorance de
signaux d'alerte pourtant évidents. C'est
toutefois à Urs Rechsteiner et Micheline
Spoerri qu'il revient de ramener, dans les
meilleurs délais, confiance et efficacité
au sein de la Grande Maison. Non par
des. sanctions exemplaires et des hauts
cris, mais par un vrai projet, qui puisse
être soutenu par l'ensemble du gouver-
nement cantonal. Ne traiter que les
symptômes ne fera pas guérir le malade,
qui pourrait se voir très bientôt porteur
de nouveaux stigmates.

De la musique d'accord.
mais propre, en ordre
¦ Chaque ciens de rue devront passer un On ne sait pas encore qui sera

examen de musique, avant de
pouvoir se produire dans les rues
de la banlieue lausannoise.

Mon pote Fifi le Renanais,
musicen à ses heures, doit se tor- •
dre de rire...

Quelle guêpe a donc piqué
l'édile vaudois, en cet été imprévi-
sible, pour décocher pareille fou-
dre sur les violoneux des rues? La
grêle aurait-t-elle touché, par rico-
chet, un Conseil municipal réuni
d'agreste manière, hors les murs
et soudain devenu somnolent ou
sot in corpore?

été, les villa-
ges, stations
et villes de
nos régions
rivalisent
d'inventivité
pour animer
rues, quar-
tiers, places,
pour rendre
nos cités

attrayantes ou pour retenir touris-
tes et chalands.

On nage, en cet été 2004, dans
l' opulence et l'imagination
déborde de toutes parts.

La ville de Renens a fait très
fort , en pleine torpeur aoûtienne.
Elle a pris une décision remarqua-
ble, qui devrait déjà figurer au livre
des records: dorénavant les musi-

Fini donc la musiquette, l'or-
gue de barbarie, la flûte de Pan ou
le piano à bretelles. Il faudra exhi-
ber le diplôme du Conservatoire
ou procéder à une audition, avant
de «jouoter» sur la rive lémanique.

en charge de 1 examen musical: le
municipal de l'Edilité, celui de la
Culture ou le chargé des Affaires
sociales? Peut-être nommera-t-on
une commission ad hoc, où cha-
que parti sera représenté? Car les
politiques eux connaissent la
musique, à défaut de l'harmo-
nie...

En attendant que le Conseil
municipal édicté le règlement
d'exécution en 92 articles, sans
oublier les voies de recours pour
les refusés, on se prête à rêver: si le
canton du Valais, avec ses innom-
brables concours et ses jurys très
qualifiés faisait passer les audi-
tions à Renens, ça permettrait
peut-être de dépasser les querelles
intestines et de rétablir la paix des
braves?

Jean Zermatten

La DO nce aenevo
Nouveau dérapage à Genève. Des gendarmes en profitent pour témoigner

dû ras-le-bol généralisé et du «délabrement moral» dont souffre¦ 
la police genevoise. Et de dénoncer des comportements indignes,
dont la corruption et la dépendance à l'alcool ou aux stupéfiants.

La 

police genevoise
est en crise. Les
députés du bout du
lac ont à peine eu le
temps, vendredi

dernier, de voter la nou-
velle loi sur la police, que
celle-ci se trouve éclabous-
sée par un nouveau déra-

¦ page. Certains gendarmes,
peut-être par dépit de ne
voir passer que quelques
jours derrière des barreaux
les trafiquants de drogue
arrêtés au centre-ville, les
amènent, sous > la
contrainte, à l'autre bout
du canton de Genève. Les
dealers sont alors relâchés
en pleine campagne et doi-
vent se débrouiller pour
rentrer, par leurs propres
moyens...
Ras-le-bol général
Selon des témoignages
concordants, confirmés
hier par le Service de
presse de la police gene-
voise, une patrouille de la
gendarmerie a ainsi mis la
main, dans le quartier des
Pâquis durant la nuit du
mardi 10 au mercredi 11
août, sur un Africain sus-
pecté de trafic de stupé-
fiants. Les deux agents ont
ensuite largué leur «prison-
nier» aux frontières canto-
nales genevoises, à Collex-
Bossy. Fort contrarié de se
retrouver dans les bois de
Versoix en pleine nuit,
l'homme aurait fait du gra-
buge. C'est alors qu'un
commissaire de police,
passant là par hasard, a
croisé sa route... Cher-
chant à savoir ce qui s'était
passé, l'officier a fait enten-
dre le trafiquant présumé.
Et celui-ci d'expliquer aux
policiers avoir été para-
chuté en forêt par leurs col-
lègues. «La patrouille de
gendarmes a fait l'objet
d'une audition. L'affaire est
maintenant entre les mains

du procureur général du
canton de Genève, Daniel
Zappelli», nous a indiqué
l'un des porte-parole de la
police, Robert Di Giorgio.

«Une fois l'enquête termi- Trois membres de la gen- compté ces derniers temps
née, le chef de la police, Urs darmerie genevoise témoi- jusqu'à 460, provoquant, il
Rechsteiner, décidera de la gnent, à cœur ouvert mais y a un mois, la colère des
sanction.» Pourquoi ces sous le couvert de l'anony- gardiens. «Si* l'on coffre un
incidents à répétition? mat*. Le constat est sans dealer, on se fait taper sur

appel: les forces de l'ordre
traversent au bout du
Léman une crise majeure
et ses membres sont, de
leur propre aveu, «démoti-
vés et au bout du rouleau».
A tel point que «la sécurité
de la population peut s'en
trouver compromise». «On
ne peut exiger une police de
qualité et laisser les gens en
état de délabrement moral
et mental», constate un
gendarme. Pour les fonc-
tionnaires de police, il ne
fait aucun doute que la rai-
son des bavures est à cher-
cher dans «le ras-le-bol
généralisé» que connais-
sent les forces de l'ordre,
face aux «incohérences de
la justice et des politiques»,
face au stress et au manque
de moyens.

Un système
judiciaire dépassé
«Ce qui exp lique les dérapa-
ges est le sentiment qu'il n'y
a p lus de justice», souligne
un policier. H naît alors
l'idée qu'il vaut mieux ren-
dre cette justice soi-même,
pour être ainsi sûr de punir
les délinquants.» Si les gen-
darmes interrogés con-
damnent unanimement les
actions hors-la-loi de leurs
collègues, ils fustigent l'ap-
plication des lois dans la
République de Genève et
un système judiciaire
«totalement dépassé ». «La
lutte contre le trafic de dro-
gue est devenu un sketch.
On ne se donne pas les
moyens de remonter les
réseaux. Nos chefs nous ont
donné l'ordre d'arrêter d'ar-
rêter, car Champ-Dollon est
p lein.» La prison est en
effet conçue pour accueillir
270 détenus. Or, elle en a

Montagne magique
¦ Les montagnes valaisannes sont
depuis de nombreuses années déjà
prises d'assaut, durant la saison esti-
vale surtout.

Les hôtes qui viennent en villégia-
ture chez nous, et beaucoup de Valai-
sans retrouvent dans l'univers miné-
ral des Alpes suisses ressourcement,
silence et contemplation.

Les montées dans les cols à 3000
mètres comme Praz Fleuri, Louvie,
Riedmatten et bien d'autres... sont le
théâtre de «pèlerinages» où il n'est
pas rare de voir des colonnes de ran-
donneurs se suivre sur un rythme
métronomique, comme en quête
d'une paix intérieure, d'une sérénité
qui exigerait l'effort et l'altitude pour
vraiment rayonner et atteindre sa plé-
nitude.

Moyenne montagne, haute mon-
tagne, se retrouvent «visitées» et par-
courues en permanence. Les nationa-
lités les plus diverses s'y croisent,
toutes les classes d'âge s'y retrouvent,
toutes les classes sociales se congra-

tulent, certaines barrières s'écroulent
l'espace d'une randonnée.

La verticalité des dimensions, la
qualité du silence de cet univers doi-
vent y être pour quelque chose;
aujourd'hui , de plus en plus, la vie
déjantée que nous menons nous
coupe de nos racines, de nos impul-
sions premières, de notre souffle
essentiel... et cette démarche de
renouer avec les contractions et les
dilatations de notre corps, de notre
esprit, se retrouve dans ce monde
particulier, qui cultive la solitude et le
recueillement, qui donne tout et peut
tout prendre en un seul instant...

La montagne est entière... un
palier supplémentaire vers l'infini.

L'on pourrait presque dire que la
spiritualité contemporaine se décline
fréquemment sur ces modes d'activi-
tés, en osmose avec la nature, avec le
cosmos, une autre manière peut-être
de méditer ou d'aller dire sa prière
dans une chapelle qui devient sou-
dain cathédrale... Jean-Marc Theytaz



ut au rouieau»

Octobre 2003, les gendarmes genevois manifestaient contre leurs conditions de travail. Depuis, le climat s'est encore détérioré, key

ALCOOL ET DROGUE

Des policiers dépendants
¦ Stress, augmentation du niveau général de violence, manque de
moyens et sentiment de travailler dans le vide... Ces pressions psycholo-
giques pousseraient un certain nombre - difficile à évaluer - de policiers
genevois vers la boisson, la dépendance aux médicaments, voire la
consommation de stupéfiants. En octobre 2003, deux gendarmes étaient
d'ailleurs contraints à la démission pour avoir, notamment, fait usage de
cocaïne.
«Il y a de sérieux problèmes d'alcool au sein de la police genevoise»,
confie au «Nouvelliste» un gendarme du bout du lac. «J'ai vu des gens
prendre leur service ivres. Il y a des cas d'alcoolisme, connus de tous, qui
figurent jusque dans l'état-major de la gendarmerie. Mais personne
n'agit.» Et un autre policier de souligner les dangers pesant sur la
protection de la population de tels comportements: «Nous sommes tous
armés, imaainez les risaues aue cela oeut comoorter...» Un de ses collè-
gues regrette que «l'on ne s'inquiète pas de la dégradation de la
personne au cours des années de service: rien n'est prévu pour cela.» Or,
insistent tous les fonctionnaires interviewés, «ces gens n'avaient pas un
problème d'alcool ou de drogue à la base. Les tests de recrutement les
auraient rlknnalifip<: ayant Ipur pntrpp dans la nnlirp Ik <;nnt pn réalité

devenus dépendants au cours de leur service.»
Une cellule sociale existe, à l'interne, à laquelle les membres des forces
de l'ordre peuvent s'adresser. Un fonctionnaire estime qu'environ 10%
du corps de police y auraient recours (la police genevoise compte
environ 1500 fonctionnaires, dont quelque 750 gendarmes). «Le
problème est que l on ne connaît pas le camer des cnarges ae cette
structure», regrette-t-il. «Et les problèmes rencontrés par les policiers
sont toujours considérés comme de leur ressort.» Alors que, insiste le
fonctionnaire, ils sont issus de difficultés professionnelles. «Mais il n'est
jamais bon, dans la police, de remettre en cause le mode de fonctionne-
ment. Si on le fait, cela signifie d'éternels problèmes avec la hiérarchie
ou, à terme, aller voir ailleurs.» YG

e «au

FORMATION CONTINUE

«Une catastrophe!...»
les doigts», explique un de
nos interlocuteurs. La pro-
cédure nous prend une
demi-journée et le type
qu'on arrête avec des bou-
lettes de cocaïne dissimu-
lées dans la bouche, on le
retrouve deux jours p lus
tard dans la rue. Quand il
nous voit, il nous salue
encore en rigolant... On
nous demande donc de ne
p lus procéder à des inter-
pellations sur initiative,
mais de nous borner à
mettre des amendes aux
voitures.»

A cela s'ajoutent des
horaires difficiles et le
manque chronique de
moyens. «Cela fait 10 ans
que nos syndicats récla-
ment en vain une hausse
des effectifs. Nos politiciens
sont incapables de nous la
fournir. Du coup, avoir 300
ou 400 heures de travail

supp lémentaires est une
moyenne courante dans la
police genevoise. Et du côté
de la revalorisation de la
fonction et des salaires,
nous ne voyons toujours
rien venir.» La nouvelle loi
sur la police ne satisfait
d'ailleurs absolument pas
les syndicats des forces de
l'ordre, qui considèrent
que «tout reste à faire».
Crise des valeurs
et corruption
«Cette situation nous
démotive complètement et
aboutit à une perte de la
dignité», confie un gen-
darme. Beaucoup de nos
collègues n'ont p lus une
haute idée de la fonction
de gendarme. Chez quel-
ques-uns, il n'y a donc p lus
ni crainte ni scrupule.»
Des gendarmes rencon-
trés ont ainsi été les

témoins d actes de cor-
ruption. «On offre à la
police les consommations
dans les bistros, des repas,
voire des bouteilles d'al-
cool», raconte l'un d'eux,
brisant là un tabou. «Cer-
tains collègues sont
engraissés par des com-
merçants contre des traite-
ments de faveur impor-
tants.»
Si elle ne semble pas géné-
ralisée, cette prévarication
est néanmoins inquié-
tante. «Comme chef, ma
p lus grande peur serait que
mes hommes goûtent à la
corruption. Or, nos respon-
sables ont l'impression que
nous sommes de gentils
petits garçons. Ce n'est pas
le cas: la police est dans un
état de délabrement
avancé...» Yann Gessler

*Noms connus de la rédaction

I

l est absolument
nécessaire de ren-
forcer la forma-

tion continue, qui
est insuffisante et
inadaptée», cons-
tate l'un des gen-
darmes que nous
avons rencontrés.
Armés,
mais peu formés
Un de ses collègues
considère même
l'instruction au tir
comme «catastro-
phique». «Certains
policiers n'ont pas
tiré une cartouche
depuis deux ou trois

PUBLICITÉ

ans, alors qu on
devrait le faire cha-
que semaine. Or,
nous portons tous
une arme et som-
mes susceptibles de
l'utiliser.» Le fonc-
tionnaire considère
comme erroné le
calcul établi par les
dirigeants de la
police, qui, selon
lui, comptent 2000
cartouches tirées
chaque année par
les forces de l'ordre
genevoises. «Cer-
taines brigades,
comme celle d'in-
tervention, tire tous

lesjours ou presque , fautifs. Or, nous ne métier de policier:
Il est faux de répar- roulons pas forcé- «Ils ne nous servent
tir ensuite leurs ment toutes sirènes pas à grand-chose»,
résultats sur tout le hurlantes lorsque constate simple-
monde.» nous passons en ment un gen-

Même grief en p leine nuit dans des darme.
ce qui concerne la quartiers résiden- «Il serait bénéjï-
conduite de véhi- tiels ou de centre- que que les jeunes
cule en situation ville. Simplement policiers puissent
d'urgence. «Une pour ne pas trop écouter les plus
fois l'école de police déranger le ci- anciens. Mais si ce
terminée, il n'y a toyen.» sont eux qui ont le
p lus déformation à _ . . .. . plus d'exp érience, ce
la conduite. Et si tnmension sont également eux
nous endomma- psychologique. ies p j us démotivés,
geons un véhicule, Tout aussi grave, Certains finissent
même en interven- l'inutilité constatée même, au f i l  du
tion d'urgence, nous des cours portant temps, par devenir
sommes punis si sur la dimension des contre-exem-
considérés comme psychologique du pies.» YG
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9 x MAKRANT à ressorts J&Ï.- 99.- 7 x SINFONIE W»!- 640
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6 x TEXAMED roulés jeff- 120.- 4 x VISCO diverses exécutions JlATtt- 590
8x POLLUX airmousse Jfâf.- 230.-

16 x NOBIUSSA airmousse -€7tT- 270.-

Heures d'ouverture

11 x SINFONIE J4ff- 380
4 x DIAMANT latex J9ff- 350
4 x VISCO diverses exécutions , 89ff- 350

â Centre
I «Art de vivre»
f 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13
lundi-vendredi 08.30 - 12.00 /13.30 - 18.30
samedi 08.30-17.00

septembre 04



cd"ai récupère mon cuir
chevelu dans sa gueule!»

Témoignage révélateur au tribunal de l'Agaunoise scalpée par un molosse en 2001.
Verdict demain. ,

l'issue du premier
jour du procès de la
maîtresse du dogue
américain qui avait
sauvagement agressé

Nicole*, une jeune Agaunoise,
durant l'été 2001 près de Ville-
neuve, tout plaide en défaveur
de Paola* la propriétaire du
chien. Et ce, notamment à la
lumière des témoignages des
nombreux experts (vétérinai-
res, comportementalistes,
éducateur cynophile, SPA) qui
ont défilé à la barre du Tribu-
nal correctionnel de l'Est vau-
dois à Vevey hier matin.

Le Ministère public a
requis une peine de quatre
mois de prison avec sursis.

Auparavant, une reconsti-
tution sur les lieux de l'agres-
sion avait permis à Nicole* de
raconter son calvaire qui dura
au moins dix minutes. «Lors-
que j 'ai croisé les trois chiens et
leur maîtresse, le p lus gros m'a
mordu à la jambe, au bras. Il
m'a fait tomber et a commencé
à tirer mes cheveux, en
secouant, me traînant sur p lu-
sieurs mètres. Moi, j'ai essayé de
tenir mon crâne. Mais cela s'ar-
rachait, s'arrachait... C'est
comme si je touchais mon cer-
veau.»

Mes ongles dans ses yeux
Voyant qu'elle ne recevait
aucun secours de Paola*,
empêtrée avec les deux autres
chiens. Nicole* décide de réa-

Hier matin, la victime est retournée sur les lieux de son calvaire, un chemin situé entre un champ
de maïs et un canal, non loin du Funplanet

gir avec 1 énergie du desespoir.
«Je me suis dit que j 'allais mou-
rir. J 'ai p lanté mes ongles dans
ses yeux. Il a lâché, je me suis
relevée. Il m'a remise à terre,
arraché un bout de bras et
remordu à la tête. J 'ai alors mis

ma main gauche dans sa bou-
che pour y récupérer mon cuir
chevelu. Je me suis relevée, le
fixant dans les yeux, pour le
dominer. Il me tournait autour
en grognant.» Le policier qui a
abattu l'animal confirme: « Il

le nouvelliste

faisait mine de recommencer. Je
n'ai pas pris de risque.»

Inculpée de lésions corpo-
relles graves par négligence et
d'omission de prêter secours
(voir «Le Nouvellise» de
samedi), Paola* promenait en

juillet 2001 trois chiens, un
dogue américain, un dogue
anglais et une femelle pit-bull.
Or, elle n'avait pas suivi de
cours de socialisation et d'édu-
cation avec ses chiens, alors
qu'elle savait les risques qu'elle
faisait prendre au public. Un
éducateur a confié avoir sou-
vent «engueulé» Paola*, quali-
fiant les connaissances cynolo-
giques de la jeune femme de
médiocres.

Or, le comportement d'un
chien est conditionné aux
deux tiers par son environne-
ment, et seulement d'un tiers
par sa lignée (la plupart des
experts se refusent à stigmati-
ser des races particulières). De
plus, Paola* a détenu jusqu'à
cinq ou six chiens dans son
logement, tous des molosses,
favorisant ainsi l'effet de
meute.

Chiens pas maîtrisés
L'un d'eux au moins avait déjà
agressé un être humain. Et le
dogue américain s'était battu
si violemment avec un autre
animal que Paola* avait appelé
la police en renfort chez elle.
La jeune femme n'était donc
pas du tout apte à maîtriser
psychologiquement ces ani-.
maux. Et pas plus physique-
ment.

Selon un expert, bien que
sportive, Paola* aurait dû peser
théoriquement 200 kilos pour
pouvoir maîtriser physique- .

ment cet animal pesant 50
kilos, qu'elle qualifiait pour-
tant à l'époque de gentil nou-
nours.

En outre, il apparaît claire-
ment qu'un tel molosse peut
être difficilement raisonné
lorsqu'il passe à l'attaque. Un
éducateur canin indique que si
un berger allemand équipé
d'un collier électrique arrête
presque instantanément son
agression quand le collier est
activé par télécommande, un
molosse tel un pit-bull sera au
contraire le plus souvent sti-
mulé par la secousse électri-
que et redoublera d'agressivité.

Hier, les divers experts ont
généralement contesté la
nécessité de dresser une liste
de chiens dangereux (comme
à Genève et en Valais), privilé-
giant plutôt la thèse de lignées
périlleuses.

Hier à Vevey, le père de
Nicole* a raconté les séquelles
psychologiques et les souffran-
ces physiques endurées par sa
fille. Et les dix opérations
subies depuis 2001. Ce méde-
cin agaunois a eu la voix cas-
sée lorsqu'il raconta sa sur-
prise de découvrir 32 traces de
crocs sur la main gauche de sa
fille. De son côté, Paola*, bien
que se disant traumatisée par
cette affaire, serait tout à fait
disposée à reprendre un chien
chez elle... Gilles Berreau

* prénoms fictifs

Bodenmann en colère
L'ancien président du Parti socialiste suisse devenu hôtelier

secoue le cocotier de l'organisation touristique Aletsch Marketing.

La 

semaine passée, les
deux hôteliers célèbres
de la région de Brigue et
d'Aletsch Peter Boden-
mann et Art Furrer ont

fait éclater leur colère contre
l'organisation de promotion
touristique Aletsch Marketing
(voir «Le Nouvelliste» du 26
août) . Peter Bodenmann a
accepté de répondre à ce
sujet.

- Vous affirmez que la direc-
tion d'Aletsch Marketing est
dépassée par les événements.
Elle rétorque exactement le
contraire. Qui a raison? '
- Autour du 10 avril, nous
avions décidé de communi-
quer assez tôt que la vallée de
Conches ouvrirait ses pistes de
ski de fond avec un mois
d'avance. A la mi-mai, la direc-
tion nous a demandé un nou-
veau délai. Rebelote au mois
de juin. Le 29 juillet enfin ,
nous recevions une première
proposition de prospectus de
la part du directeur Daniel
Tûscher. Elle s'est révélée
complètement insuffisante.
Depuis, plus rien.
- Le comité et le directeur
d'Aletsch Marketing affirment
qu'ils ont réalisé en quelques
mois l'union des stations de
Conches et d'Aletsch, ce qu'on

Peter Bodenmann veut faire bouger le tourisme, dans la région L'organisation de promotion touristique Aletsch Marketing est
d'AletSCh. le nouvelliste Hl/Se 6/} C3US6. Idd

n'avait pas réussi à faire en dix
ans...
- Nous parlons ici d'une bro-
chure. Moi-même pour mon
hôtel, j' en ai édité une en trois
semaines. Ce n'est pas une
affaire.
- Le directeur affirme que le
comité et le conseil spécialisé,
dont vous faites partie,
avaient choisi de conserve
l'agence de publicité.
- Il s'agissait d'obtenir un lay-
out de cette agence zurichoise.
Ensuite les partenaires locaux
auraient dû s'occuper du
contenu. Cela n'a pas été le cas
et les slogans choisis tapent à
côté du but.

Des exemples?

Budgets mammouths
¦ Aletsch Marketing est le suc- valaisanne. Aletsch Marketing
cesseur du Réseau Aletsch. Il a dispose d'un budget promotion-
pris naissance vers la fin de cet nel de 1,6 million de francs. De
hiver et il regroupe les stations
de Brigue-Simplon, Belalp,
Riederalp, Bettmeralp, Fiesch-
Eggishorn et la vallée de
Conches. En tout, 2,2 millions de
nuitées hôtelières, ce qui en fait
la première destination

- Par exemple, les prospectus
martèlent que la vallée de
Conches est au sud des Alpes.
Pour les Alémaniques, le sud

son côté, la région du glacier
d'Aletsch a obtenu le label de
Patrimoine mondial de l'Unesco.
Celui-ci fait l'objet d'une promo-
tion séparée, soutenue par la
Confédération et dotée d'un
budget de 0,8 million. PC

des Alpes a une connotation
de lacs et de Tessin. Cela ne
cadre pas avec Conches, où il
peut faire moins trente degrés

l'hiver. Le conseil spécialisé
avait demandé que figurent
deux informations clefs:
«Conches meilleur domaine de
ski de fond des Alpes» et «La
saison 2004 démarre déjà à la
mi-novembre.» Ces informa-
tions n'y figurent pas.
- La direction promet que les
prospectus sortiront le 22 sep-
tembre.
- Evidemment avec notre réac-
tion, la direction et le comité
sont maintenant sous pres-
sion. Ils s'activent. N' empêche
que, depuis début juin , nous
avons fait régulièrement des
propositions d'améliorations
concrètes, sans réponses.
- Quelles propositions?

- Par exemple, Riederalp pro-
pose des excursions Môrel-
Moosfluh avec vues sur
Aletsch pour 20 francs par per-
sonne, repas compris. Bettme-
ralp a fait des offres sembla-
bles.

Il aurait fallu le communi-
quer cet été. C'est dommage,
car enfin les remontées méca-
niques se sont mises à bouger
et elles arrivent avec des offres
fantastiques.

Et comment se fait-il que le
logo «Aletsch patrimoine mon-
dial de l'Unesco» ne se
retrouve nulle part? Aletsch
Marketing dispose de 1,6 mil-
lion par an et Aletsch patri-
moine mondial 0,8 million.
C'est un budget promotionnel
considérable. Quand j'étais
président du Parti socialiste
suisse, je n'en avais pas autant.
- Le taux d'occupation de
votre hôtel vous préoccupe-
t-il?
- Ce qui me préoccupe, c est
de n'avoir pas suffisamment
de chambres. Je n'ai que 200
lits et certains tours opérateurs
n'entrent pas en matière au-
dessous de 400 lits.
- Si vous aviez 400 lits, vous les
rempliriez?
- Sans problèmes.

Pascal Claivaz
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Dès à présent
réception

d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères

de cet automne qui auront lieu
du 11 au 27 novembre 2004

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines

et faïences, objets asiatiques, armes,
gravures, helvética, livres, objets d'art,

argenterie et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AlIKTIONSHAUS SïUKER BERNE
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bçrne

Téléphone 031 350 80 00, Fax 031 350 80 08

Ecole de massages
professionnelle à Vétroz

Les cours débuteront
le 6 septembre

Relaxants et sportifs, amincissants,
réflexologie, chacras,

métamorphose, drainages
lymphatiques visage et tête,

reboutages, kinésiologie, cours
d'esthéticienne et pose des ongles,

à l'Institut Relax Massages.
Cours Reiki

Renseignements et inscriptions:
Mme Baby, tél. 079 230 69 72.

036-239499

Espace Santé Esclarmonde SA eréSTnArC
39, av. F.-Soret - 1203 Genève MEJ^̂ -iy-
Tél. +41 (0)22 344 80 76 '"-Htmi
www.esclarmonde.ch \̂ iAw -̂'-^̂ ' 'vy/ uJcN*8*  ̂ ÇA
Ecole professionnelle EDUOUA
de thérapies naturelles ^
Kinésiologie - Massages divers - Biogénéalogie - Energétique
Anafomie-Physiologie-Pathologie

Portes ouvertes
f 

«r-<S>-v >w Kinésiologie - Biogénéalogie:
C Pr°9ramme 

^ \ Samedi 4 septembre 04, de 11 h à 18 h
C" sur demande )—'-̂: _ Ç_ _ _/ —' Massages divers - Energétique:

Dimanche 5 septembre 04, de 12 h à 18 h
Espace jeux-découvertes pour les enfants: 4 septembre 04
Conférences - Démonstrations - Buffet

Programme sur demande

n f 0 /f \M rubd
«Ah! Voilà GERRRARRRD! 70 piges

mais plus de pipe!
Place à la vie saine et au labeur!»

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Ta broutique

036-240090

iez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline.

Facile, simple et rapide.
Sans reprendre de poids.

Aide par l'application
des huiles essentielles.

Ebener Marie-Danielle, Blancherie 25,
1950 Sion. Tél. 027 321 22 80.

036-239778
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VANESSA
DU LOOK CANIN
informe sa fidèle
clientèle qu'elle
déplace son salon de
toilettage à:
la Pension du
Grand-Blettay,
1926 Fully
dès le 6.9.2004
Ouverture: lundi-
mardi toute la jour-
née et le mercredi
matin.Tél.0792123087.

036-239792

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant,
ayurvédique, pierres
chaudes, personnalisé
aux huiles chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully
Tél. 079 577 91 47.

036-239915

Savièse,
bordure de route
à prendre environ
10 camions de

terre
Tél. 027 395 12 80.

036-239903

L'art
du toucher-
un massage
personnalisé
9 h- 12 "h.
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-239780

R

Elle a fêté hier ses

35 ans
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Tu croyais y échapper!
Devine?

036-239651

ĥâHs

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-240053
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Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
aans îa presse ei sur
Internet sont synonymes *
de succès.

ce weeK-en au Château de L'Is

Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 IEMBCIU1E

Ne restez pas Spectateur
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pour un monde pi US JUStG

Je veux soutenir Terre des hommes :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom ! Prénom 
Rue ' 
NPA / Lieu 
Date __^_ Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
% 024 471 26 84 • Fax 021 471 26 81 • www.tdh-valais.ch

_^P ^̂ 1 Annonce soutenue 
per 

.'éditeur
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Achète tous
voitures,
bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-239

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-233812

Çhv\ OU/ SQiW\
oÀcLt,

'¦ insérer online.

f Passer des annonces
24 heures sur 24:
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MEDC
Ouverture de notre 2ème
centre de danse
à Sierre, Av. du Rothorn 8

Renseignements et inscriptions:
Sabine Gross-Collé

Monthey Dance Center
Centre Agora

Av. de la Gare 18-20 - 1870 Monthey
info@mdc-danœ.ch - www.mdc-dance.ch

Cours d'essai gratuit
Enfants dès 3 ans, adolescents et adultes

reprise des cours lundi 06.09.04

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

\

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, ^L____\
gagnez votre Hrj
indépendance, devenez u

esthéticienne ^
Début des cours: octobre 2004,
mercredi. Durée: un an.
Examen final (diplôme) .
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 BULLE
Tél. 026 912 08 10.

130-149158

\j bon

tyO VMLAr CÀM
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SENEC1UIE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

http://www.publicitas.ch
http://www.esclarmonde.ch
http://www.mdc-dance.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh-valais.ch


IDU DOIS contre le reu :
L'Association Renaissance Bois milite pour la promotion du bois indigène dans la construction.
Elle cite en exemple l'actuelle réalisation, en bois, du nouveau local du feu de Sembrancher

C

ette halle était initiale-
ment prévue en acier.
Mais suite à notre pro-
position, les autorités
communales de Sem-

brancher et de Vollèges ont opté
pour une variante en bois. Pour
un coût égal, le bois présente
l'avantage de rentrer dans un
concept écologique durable et
responsable, tout en présentant
une architecture chaleureuse.
Une technologie simple et
appropriée a en outre permis la
construction de cette halle par
une entreprise locale.» Ingé-
nieur bois auprès de l'Associa-
tion Renaissance Bois, Patrice
Dayer parcourt le canton du
Valais pour promouvoir l'utili-
sation de ce matériau dans la
construction. La réalisation
d'un local du feu en bois - ce
qui peut sembler paradoxal - à
Sembrancher le réjouit d'au-
tant plus que les normes anti-
feu et anti-sismiques sont très
contraignantes pour ce genre
de bâtiment: «Contrairement à
ce qu'on pourrait penser, le bois
est un matériau très résistant,
pour la sauvegarde des vies, en
cas d'incendie. Les structures en
bois sont dimensionnées afin
qu'elles tiennent longtemps
debout en cas de feu. Une
structure en acier s'affaisserait
p lus rapidement. Ici, à Sem-
brancher, on doit même proté-
ger les éléments en acier avec

L'ingénieur bois Patrice Dayer (à gauche) et le charpentier Jean-Louis Darbellay ont conçu, selon une tech-
nologie simple mais appropriée, la charpente du nouveau local du feu de Sembrancher. ie nouvel liste

une peinture ignifuge et des
panneaux protecteurs en bois.
De quoi rompre le cou à cer-
tains préjugés.»

Combattre les préjugés
Dans son activité, Patrice
Dayer se trouve d'ailleurs sou-
vent confronté à des fausses
idées que les gens ont sur le
bois et qu'il combat inlassable-
ment: «Certains pensent que le

bois n'est pas assez solide pour
les grandes constructions. C'est
faux puisque le bois a de gran-
des qualités p hysiques et ther-
miques et qu'on peut l'utiliser
pour toutes les portées possi-
bles. Ici, à Sembrancher, le
bâtiment fait 20 m sur 18 m. La
durabilité du bois, à l'exemple
des vieux mazots, est largement
prouvée alors que l'entretien est
grandement facilité avec les

nouveaux produits. Enfin , en ce
qui concerne le coût, le bois est
parfaitement concurrentiel
avec le métal.»

Un autre préjugé tenace
concerne l'exploitation de la
forêt , beaucoup de personnes
estimant qu'elle est trop
importante. M. Dayer souligne
que la réalité est tout autre et
que les forêts, dans notre pays,
sont largement sous-exploi-

Initialement prévu en acier, le nouveau local du feu de Sembran-
cher est désormais doté d'une charpente en bois fine et légère,
mais d'une grande résistance. ie nouvelliste

tées et plus assez entretenues, commune de Bagnes, pour réa-
L'augmentation des prix du User un local moderne et, sur-
p étrole et de l'acier pourraient tout, parfaitement adapté au
ainsi représenter une aubaine matériel et aux véhicules équi-
pour le bois indigène. pant notre CSI. Quant à l'utili-
,, . . . . , sation du bois pour cetteUn projet intercommunal construction, elle se révèle
Le nouveau local du feu de aujourd'hui judicieuse par rap-
Sembrancher est un projet port à l'envolée du prix de
intercommunal entre Sem- l'acier et elle reflète notre désir
brancher, Vollèges et Bagnes, de participer à la promotion de
comme le précise le conseiller ce matériau indigène.»
Bernard Giovanola, en charge A noter que le budget glo-
du dossier: «A Vollèges et à bal du projet s'élève à 1 million
Sembrancher, les locaux étaient de francs alors que son inau-
devenus trop exigus. Nous guration est prévue pour la mi-
avons ainsi conçu ce projet, en novembre.
comptant sur l'appui de la Olivier Rausis

Aquaparc: verdict rendu
Le procès en appel devant le Tribunal cantonal d'un accident mortel

qui s'est déroulé il y a quatre ans à Aquaparc, au Bouveret,
se solde par une condamnation et trois acquittements.

D

eux mille francs d'a-
mende pour homicide
par négligence pour l'an-

cien directeur adjoint , respon-
sable de la sécurité. Acquitte-
ment pour l'enseignant qui
accompagnait la classe
concernée, pour le directeur et
le responsable des maîtres
nageurs d'Aquaparc à l'époque
des faits. Tel est le verdict du
procès en appel devant le Tri-
bunal cantonal valaisan (TC)
concernant l'accident qui avait
coûté la vie à un jeune étu-
diant d'une classe vaudoise
dans un bassin d'Aquaparc il y
a quatre ans.

Pour mémoire, dans un
premier temps, le juge d'ins-
truction avait classé l'affaire en
janvier 2001. Mais suite à un
recours du père de la victime,

la Chambre pénale du TC avait
cassé cette décision en juillet
de la même année. Cela avait
débouché sur un premier pro-
cès qui s'était déroulé à Mon-
they, se soldant par des acquit-
tements. Un verdict contre
lequel la famille de l'élève et le
Ministère public avaient fait
recours auprès du Tribunal
cantonal.

Le 26 août dernier, celui-ci
a suivi l'argumentaire déve-
loppé par le Ministère public.
Le TC a ainsi estimé que les
responsables d'Aquaparc
étaient garants de la sécurité
du parc. Que l' attraction en
cause (n.d.l.r.: le Pélican Dive),
était un toboggan présentant
des risques importants. Que
les responsables de la sécurité
ne se sont pas conformés à

leur devoir de prudence. Les
juges du TC ont aussi relevé
plusieurs lacunes: signalisa-
tion peu visible et compréhen-
sible, absence d'un maître-
nageur affecté exclusivement à
la surveillance de l'attraction
en cause, absence d'un dispo-
sitif de surveillance sous-
marine (n.d.Lr.: installé
depuis).

Selon le TC, il y a un lien de
causalité entre ces manque-
ments et le décès de la victime.
«Le fait que celle-ci ne savait
pas nager n'a pas rompu ce lien
de causalité», estiment les
juges.

Par voie de conséquence, le
responsable de la sécurité est
rendu coupable d'homicide
par négligence. En revanche
aucune négligence n'a été

imputée à l'enseignant res-
ponsable de la course d'école.
Le directeur du parc ne dispo-
sait pour sa part pas des
connaissances spécifiques au
niveau de la sécurité. Il a fait
confiance à son adjoint. Quant
au responsable des maîtres-
nageurs, il ne faisait qu'exécu-
ter les décisions de ses supé-
rieurs.

A noter encore que le juge-
ment du TC peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribu-
nal fédéral. Cependant, le
Ministère public représenté
par le procureur Olivier Elsig
s'abstiendra, estimant «que les
responsabilités de ce drame
sont désormais établies à satis-
faction de droit».

L'installation en cause: le Pélican Dive. Cette attraction est désonnais
Yves Terrani équipée d'un dispositif de surveillance sous-marine. ie nouvelliste

VOTATIONS

PCS-VS: 4 X oui
¦ Reunis récemment à Sion
dans une séance ouverte au
public, les membres du comité
cantonal du Parti chrétien-
social du Valais romand a pris
les positions suivantes sur les
objets soumis à votation fédé-
rale le 26 septembre prochain.

La naturalisation facilitée
pour les étrangers de la
seconde et la troisième généra-
tions d'abord. C'est 2 x oui
(unanimité).

De l'avis du PCS, le
moment est venu d'intégrer et
de naturaliser des personnes
qui se sentent Suisses et qui le
sont effectivement. La natura-
lisation ne doit plus représen-

ter ce véritable parcours du
combattant.

Le PCS recommande égale-
ment l'acceptation de l'initia-
tive populaire «Services pos-
taux pour tous». En soutenant
cette initiative à la majorité, les
membres du comité cantonal
ont voulu donner un signal
clair aux décideurs politiques
et marquer leur attachement
au service public.

Enfin, le congé maternité a
rencontré l'adhésion de l'una-
nimité des personnes présen-
tes. Cette proposition repré-
sente le strict minimum, après
60 ans d'attente de l'applica-
tion d'un article constitution-

nel. De nombreuses femmes
n'ont aucun droit à une com-
pensation pour perte de gain,
quand bien même elles ne
peuvent travailler pendant les
huit semaines qui suivent l'ac-
couchement. Il importe que la
mère puisse se consacrer à
l'enfant pendant les premières
semaines d'existence, sans
soucis financiers. Comme les
enfants constituent l'avenir de
notre pays et que le nombre de
naissances ne cesse de chuter,
ce projet ne concerne pas uni-
quement les femmes, mais
constitue bien un premier pas
vers une vraie politique fami-
liale en Suisse. C

FESTIVAL DE SION

Violon et piano
¦ Le prochain concert
du Festival internatio-
nal de Sion-Valais aura
lieu le jeudi 2 septem-
bre, à 20 h 30, au Théâ-
tre de Valère, à Sion. Il
réunira le violoniste
Barnabas Kelemen et la
pianiste Adrienne
Krausz dans l'interpré-
tation d'œuvres de Dvo-
rak, Debussy, Bartok et
Brahms. Adrienne
Krausz, qui a déjà joué

de belles références

dans plusieurs concerts
du festival, est connue
des mélomanes valai-
sans. Quant à Barnabas
Kelemen, il a lui aussi festival.ch

de belles références: 1er

prix du Concours inter-
national de violon
Mozart à Salzbourg,
1er prix du Concours
international de trio
Khumo en Finlande en
compagnie des frères
Boganyi et 1" prix du
Concours international
de violon d'Indianapo-
lis aux Etats-Unis. Natif
de Budapest , Barnabas
Kelemen a reçu le pres-
tigieux «Prix Liszt» de la
part du Gouvernement
hongrois. Renseigne-
ments sur www.sion-

VP Barnabas Kelemen



«On va manquer d'informaticiens»
Marc-André Berclaz comprend la fermeture annoncée de l'Ecole d'informatique de Sierre

et casse du même coup un tabou.

L

a fermeture program-
mée de l'Ecole supé-
rieure d'informatique
de Sierre (ESIS) semble
s'inscrire dans l'ordre

des choses. Marc-André Ber-
claz, l'un de ses fondateurs,
ancien directeur de la Haute
Ecole spécialisée du Valais
(HEVs) qui dirige aujourd'hui
le comité directeur de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) , l'af-
firme en tout cas. Il est
un témoin averd de l'évolution
permanente qui régit ce mi-
lieu et en profite pour briser
quelques idées faussement
reçues.
— Marc-André Berclaz, aviez-
vous connaissance de la fer-
meture d'ici à deux ans de
l'Ecole d'informatique?
— Non. Je n'avais pas été
informé personnellement. Ce
n'est pas pour autant une sur-
prise, dès lors qu'il existait
deux filières parallèles comme
c'est le cas à la HEVs.

Les étudiants qui ont le
choix s'orientent naturelle-
ment vers l'informatique de
gestion au niveau HES plutôt
que vers l'école d'informatique
de niveau ES. Ce phénomène
ne touche pas que le Valais.
— Lorsque vous étiez direc-
teur de la HEVs, vous teniez
pourtant à garder ces deux

Marc-André Berclaz.

filières en parallèle, car elles
constituaient des formations
différentes. Pourquoi ce chan-
gement de point de vue?
— Il faut voir l'école comme
un corps en mouvement, en
perpétuelle mutation. Aujour-
d'hui on ne peut plus ima-

-d'J - ci i l  U l ' l

giner une école qui fête ses —Ne faut-il pas voir égale-
250 ans ... ment cette fermeture comme

Mais surtout l'école d'in- une mesure d'économies?
formatique avait de la peine à
trouver sa place entre les nou- — Le canton du Valais, comme
veaux CFC dans les domaines les autres, doit faire des choix,
de l'informatique et la filière et c'est très courageux de pren-
informatique des HES. dre une telle décision. Mais la

innonce de ce
3us avons reçu,
téressés.
mal de l'inform
ain Berclaz
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seule chose que je puisse
regretter, c'est la perte d'em-
plois s'il y en a, car je ne
connais pas précisément ce
dossier. C'est surtout un signe
très fort pour le développe-
ment futur de l'informatique
de gestion à la HEVs.

— Le secteur de l'informati-
que a connu un gros boom
dans les dix dernières années
avec le développement de l'in-
ternet et des nouvelles tech-
nologies.

Le soufflé n'est-il pas
retombé avec l'explosion de la
bulle internet?
— Non, je ne le crois pas. Dans
les années 90, on a souvent dit
qu'on avait besoin d'informa-
ticiens et il y a eu un rush. Mais
aujourd'hui c'est tout le
contraire. Tous les sites de la
HES-SO connaissent une
baisse des inscriptions dans la
filière informatique.
— Et pourquoi?
— Beaucoup de jeunes
s'orientent vers une autre for-
mation car ils pensent n'obte-
nir aucun emploi dans ce
domaine. Et c'est faux.

Une étude zurichoise tend
à prouver que dans quelques
années, la Suisse souffrira d'un
manque cruel de spécialistes.
Il faut bien comprendre que
l'informatique, comme tous
les domaines, connaît des
baisses conjoncturelles.

Tous s'accordent à dire
qu'une fois que la restructura-
tion du secteur des banques et
de l'assurance sera terminée,
les informaticiens seront alors
très recherchés. Propos recueillis par

Laurent Savary

MARTIGNY

Pour les amoureux.
Un sentier leur sera dédié dès cet automne du côté de Plan-Cerisier

M

agnifique ecnn dans le
vignoble valaisan, le
site de Plan-Cerisier

s'apprête, si l'on ose l'expres-
sion, à accrocher une nouvelle
fleur à sa boutonnière. Dans le
courant de l'automne pro-
chain, la commune de Marti-
gny-Combe mettra en œuvre
les travaux de revalorisation du
chemin des Amoureux qui, sur
une petite centaine de mètres,
relie le cœur du hameau au
quartier des Guerres en pas-
sant par la rue des Champs-
Elysées et le boulevard des
Bretelles. ((C 'est une très bonne
nouvelle. Le projet prévoit la
pose d'un éclairage adéquat,
l 'installation d'un banc public
et l'aménagement d'une bor-
dure destinée à faciliter l'utili-
sation du sentier», explique
Michel Pellouchoud, président
de l'Association des amis de
Plan-Cerisier dont l'objectif est
le maintien en l'état et la sau-
vegarde de ce site protégé et
classé sur le plan national. Le
groupement qui vient de fran-

Michel Pellouchoud sur le Chemin des Amoureux qui conduit de
Plan-Cerisier au quartier des Guerres (au fond). ie nouvelliste

chir le cap des 300 membres
cotisants met également l'ac-
cent sur le mazot-musée
acquis en 1976. Plus petite ins-
tallation de ce type en Suisse,
cet espace se propose de
montrer les outils utilisés
autrefois dans le vignoble. Un
réaménagement de l'intérieur

est à l'étude de manière à le
rendre «encore p lus attrayant»,
selon Michel Pellouchoud.
Tous les ans, le mazot-musée
abrite par ailleurs une exposi-
tion d'artistes d'ici et d'ailleurs.
Celle de l'année prochaine
sera consacrée aux travaux de
l'artiste valaisanne Egle Gay,

aujourd'hui établie à Turin.
Autre sujet de réflexion, la pose
d'un panneau «Bienvenue à
Plan-Cerisier» à l'entrée du
hameau.

Dix ans de fête
Samedi dernier, sous le soleil,
Plan-Cerisier a vécu à l'heure
de sa fête annuelle, 10e du
nom. Le matin déjà, le public a
effectué nombreux le déplace-
ment à pied ou à bord du petit
train touristique Le Baladeur.
Tout au long de la journée, les
animations se sont succédé,
offertes par le chœur mixte
Sainte-Cécile de Leytron, The
Black Briket's de Charrat, Bou-
can'Hut ou encore le groupe
folklorique tessinois La Com-
pagnia Vitale. Des démonstra-
tions artisanales, un concours
de dégustation de crus de la
région, un grand lâcher de bal-
lons et la pressée symbolique
du millésime 2004 ont ponctué
cette journée de fête.

Charles Méroz

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À SAILLON

Rendez-vous avec la cornemuse
¦ Saillon privilégie l'originalité
en accueillant pour la pre-
mière fois un rassemblement
de joueurs de cornemuse
valaisans. Cette rencontre aura
lieu le samedi 4 septembre en
présence d'au moins 15 souf-
fleurs venus des quatre coins
du canton.

L'espace d'une journée, ce
sera tout im village qui vibrera
au son de la cornemuse. En
effet , des petits concerts
auront lieu à l'heure de l'apéri-
tif dans la plupart des restau-

rants de la plaine (de 11 h 30 à
12 h 30). Dès 15 heures, le
bourg médiéval sera animé en
continu grâce à différents
points de concert. Ainsi, la cor-
nemuse sera à l'honneur
durant tout l'après-midi si le
temps le veut bien.
Concerts
itinérants
L'intérieur des remparts étant
fermé à la circulation, les
joueurs de cornemuse propo-
seront des concerts itinérants

jusqu'à 22 heures. Un stand de
grillades et un bar viendront
compléter les terrasses
accueillantes des restaurants
du bourg et du caveau.

Quelques tambours
accompagneront la quinzaine
de cornemuses.

A noter que les joueurs de
cornemuse intéressés à parti-
ciper à ces concerts peuvent
toujours s'inscrire auprès du
CO au 027 744 32 68. Entrée
libre. C

¦ VOLLÈGES

Avec François Silvant
François Silvant jouera son spec-
tacle «Mes plantes vertes sont
magnifiques» le vendredi 1 er
octobre à 20 h 30 à la salle poly-
valente de Vollèges. Billets à reti-
rer sur place entre 18 et 19 h 30.
Petite restauration. Le bénéfice
de la soirée sera versé en faveur
de la rénovation de l'église.
Réservations indispensables au
027 785 21 80 ou par E-mail.
francoissilvantvolleges@dransr.et.

MANOIR DE MARTIGNY

L'Art serbe en vedette

Une sculpture d'Ilija Filipovic
Manoir de la Ville de Martigny.

¦ Pas moins de douze artistes
serbes occupent cet été les
cimaises du Manoir de la ville
de Martigny au cours d'une
exposition dont l'ambition est
de présenter la richesse, la
vigueur et l'art serbe à travers
une double approche, celle,
d'une part, de l'art populaire,
et celle, d'autre part , de l'art
contemporain. Au total, quel-
que 150 œuvres - des peintu-
res, des dessins, des gravures
ainsi que des sculptures sur
bois et sur pierre - sont offer-
tes à la vue des visiteurs
jusqu'au 19 septembre pro-
chain.

Neuf de ces douze artistes
peuvent être classés dans le
courant de l'art populaire au
sens large du terme (naïf, brut ,
instinctif , primitif ou singu-
lier) . «Certains dont les œuvres
nous ont été prêtées par des
musées ou des collections pri-
vées sont décédés. Les autres
assurent le lien avec l'art
contemporain», explique Jean-
Michel Gard, directeur du
Manoir. S'agissant de l' art
contemporain, le responsable
évoque volontiers la trajectoire

visible au rez-de-chaussée du
le nouvelliste

de Mrdan Bajic, professeur à
l'Ecole des beaux-arts de Bel-
grade, à la fois sculpteur et
peintre. Agé de 50 ans, il a vécu
à Paris durant cinq ans et a
représenté son pays à la bien-
nale de Sao Paulo en 2000. «Il
est en p leine force de création»,
souligne Jean-Michel Gard.

Le directeur du Manoir se
réjouit de la fréquentation
«p lus que satisfaisante» de
cette exposition estivale.
L'écho est très positif du côté
des visiteurs serbes, enchantés
à l'idée qu'une initiative à
caractère culturel puisse ainsi
offrir une image différente de
leur pays de celle habituelle-
ment ancrée dans les esprits.

Bientôt Marie Gailland
A partir du 9 octobre et jusqu'à
la fin novembre, le Manoir
abritera une expo rétrospec-
tive de l'artiste régionale Marie
Gailland à l'enseigne de
«Trente ans de peinture. 1974-
2004». CM
Trois visites commentées sont encore pré-
vues les jeudis 2, 9 et 16 septembre à
20 heures. Exposition ouverte jusqu'au 19
septembre, tous les jours de 14 à 18 heu-
res.



Beau comme un sou neur
Rénové en profondeur, le temple protestant de Monthey fête cette année son 100e anniversaire

Plusieurs manifestations permettront de marquer l'événement entre le 5 et le 26 septembre.

PRÉSENCE SUISSE ET CÉSAR RITZ COLLÈGES AUX JO D'ATHÈNES

Mission accomplie et bilan positif

L

e temple protestant de
Monthey fête en cette
année 2004 son 100e
anniversaire. Ce dernier
sera marqué par toute

une série de. manifestations
entre le 5 et le 26 septembre
(encadré). Mais le centenaire
du temple a aussi constitué,
pour les responsables de la
paroisse protestante de Mon-
they, la formidable opportu-
nité de réaliser d'importants
travaux de rénovation de^ la
vénérable bâtisse. Aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Et
même jusque dans le clocher.
Parmi ceux-ci, notons le rem-
placement des bancs par des
chaises, la pose d'une boucle
inductive pour malentendants,
la mise en place d'un éclairage
extérieur autour du temple en
collaboration avec la com-
mune de Monthey dans le
cadre de son projet «Ville
Lumière», le ravalement des
façades extérieures, etc. C'est
donc un temple protestant
tout beau, tout neuf, qui est
proposé désormais à l'usage
des paroissiens et au regard de
la population montheysanne.

Construit hors le bourg de
Monthey mais sur le front de
rue de l'emblématique avenue
de la Gare, le temple protes-
tant de Monthey a été bâti à
une époque où le rail desser-
vait la principale «entrée» du
heu. «Il fut  le témoin privilégié
des événements de la-cité (cor-
tèges) et du développement
important des quartiers de
l'avenue de la Gare», constate
Raymond Delacoste, du Vieux-
Monthey. «Si, actuellement, les
cortèges se font rares devant son
parvis et que les HLM ont tenté
de l 'étouffer, ¦ l 'élégant édifice
s'est offert un écrin urbanisti-
que de valeur pour son cente-
naire.»

Le 16 août 1900
L'histoire du temple protestant
de Monthey a commencé le 16
août 1900 soit au moment de
la rédaction des statuts de la
Société immobilière de la
communauté évangélique de

Joli lifting extérieur et intérieur pour le temple protestant de Les chaises ont remplacé les vénérables bancs en bois à l'inté
Monthey à l'occasion des 100 ans de ce dernier. léon maiiiard rieur du temple.

K'rtï ï te resïourcS DÎX-sept ministres Robert Burri (diacre), Gui Subilia

nécessaires pour doter lacom- ¦ Dix-sept ministres-dont deux ¦ 5uffra?ant>: K K u l  7 f
munauté protestante d'un lieu diacres et deux pasteurs Sn^S î*ude culte et d'une école, et d'ad- cUffraaantc _ ont desservi la Mar'° Giacomino (diacre) et

ministrer ces immeubles 
suttragants ont desservi la Philippe Genton pasteur , tous les

^S le 273 1903 qu'il a ^T T?  ̂TtTT " «™ ™ ̂  M™
nt LëS

été décidé de bâtir le temple: temple protestant de M°nthey
;j

Le pasteurs Charles Bron, Loosli, Van-
10 mètres de long, 8 de large et Premier etait Geor9es Klun9e (de dermensbriigge et Krâge.auraient
10 mètres au faîte. Avec une 1902 a 1910). Puis se sont succé- aussj desservi la paroisse durant
centaine de places, il devait dés Gustave de Perrot, Paul une période malheureusement
suffire largement pour rassem-
bler la communauté protes-
tante. Cinq projets sont propo-
sés par des architectes. Celui
de MM. Chessex et Chamorel,
de Lausanne, est retenu. Le 11
août 1903, le terrain choisi est
piqueté en vue de la construc-
tion. Le 23 août 1904, il est pro-
cédé à la dédicace du temple
longtemps appelé depuis lors
«la 'chapelle protestante».
Quant aux cloches, installées

en 1905, elles sonnent pour la
première fois le 3" dimanche
de cette année-là. Pour la
petite histoire, le 9 novembre
1908, la paroisse protestante
de Monthey s'est fait partielle-
ment exproprier en faveur de

¦ «Je suis mort!» Directeur et
vice-président de l'Institut
hôtelier César Ritz (Brigue et
Le Bouveret) , Hervé Fournier
est visiblement fatigué. Joint
hier par téléphone à Athènes, il
n'en dresse pas moins un bilan
positif de l'expédition menée
par 26 étudiants et 6 ensei-
gnants et membres de la direc-
tion de son école en Grèce.
Pour mémoire, son équipe a
tenu le restaurant officiel de la
délégation olympique suisse
duran t les JO d'Alhènes 2004
qui ont pris fin dimanche.
«Nous ép rouvons une grande
fierté d'avoir pu participer à ce
projet», confie Hervé Fournier.
«Pour nous, c'est mission
accomplie.»

Pas moins de 6236 couverts
ont étés servis à la Maison
suisse durant les Jeux. «C'esf
208 par jour de moyenne avec
des pointes à p lus de 300»,
détaille le directeur qui ajoute:
«Nous avons fêté les médailles
de nos compatriotes, accueilli
de nombreux journalis tes
venus profiter dé notre système
internet WiFi tout en regardant
certaines épreuves à la télévi-

P<

la compagnie de chemin de fer
Monthey-Champéry.

Les escaliers du temple, qui
donnaient alors sur un vaste
parvis herbeux, descendront
désormais brutalement sur un
portail.

Mission accomplie pour l'équipe du César Ritz et son directeur
Hervé Fournier (à droite) aux Jeux olympiques d'Athènes. \M

sion. Le restaurant s 'est aussi exemple de la Maison de la
révélé un lieu de rencontre
entre athlètes suisses et fans.
Bref, le bilan est positif»

Hervé Fournier ne le cache
pas, en termes de promotion
de l'image de la Suisse, l'opéra-
tion est aussi un total succès.
«L'établissement a beaucoup
intrigué les visiteurs - et
notamment les représentants
de médias étrangers - car il
était ouvert au public», dit-il.
«Ce qui n 'était pas le cas par

léon maillard

Parmi les autres dates
ayant marqué l'histoire du
temple, quelques-unes méri-
tent d'être retenues. En vrac:
achat d'un nouvel harmonium
(décidé le 7 avril 1929) , modifi-
cation du temple sous l'impul-
sion de l'architecte monthey-
san Albert Baillif (disparition
de la toiture du porche,
adjonction d'une abside qui
prolonge la nef, pose d'une
nouvelle chaire, etc.), installa-
tion des orgues en heu et place
de l'harmonium (1966), agran-
dissement de la galerie primi-
tive (1977), nouvelles orgues
(1980).

Enfin , à l'occasion du
réaménagement de la parcelle
En Biolle, en 2000, les escaliers
sont désormais dirigés en
direction de celle-ci.

Yves Terrani

France, du Canada ou des
Etats-Un is qui ne recevaient
que sur invitation. Ou alors qui
ouvraient leurs portes aux per-
sonnes accréditées.»

Quant aux élèves de l'Insti-
tut hôtelier César Ritz, ils ont
trouvé l'expérience plutôt
enrichissante, profitant
notamment de parler de nom-
breuses langues (24 en tout) .
«Cela leur a donné une certaine
ouverture vis-à-vis de l'étran-

ger», insiste Hervé Fournier.
«L'équipe a travaillé dur. Elle a
dû jongler avec les soirées offi-
cielles, les invités de Swiss
Olymp ic et la présence des
médaillés. Cependant, les rota-
tions mises en p lace ont permis
aux élèves de visiter par exem-
p le les sites historiques. Et d'as-
sister aussi à nombre de com-
p étitions.» Pas de couacs dans
ce bilan? «Non, sinon que si
nous avions pu disposer d'un
immense bar, l'ambiance
aurait sans doute été meilleure
encore.»

Quoi qu 'il en soit, l'équipe
du César Ritz a fait la fête hier
soir. Aujourd 'hui, elle rentre au
pays avec le sentiment du
devoir accompli. 40% de Suis-
ses, 40% de touristes interna-
tionaux et 20% de Grecs se
sont en effet rencontrés à la
Maison suisse. Bon pour
l'image, tout ça. Surtout qu'un
journaliste hollandais du
«Algemeen Dagbladt» a classé
la Maison suisse en première
position, devant la belge, celle
de la Scandinavie et celle du
Canada

¦ COLLOMBEY-MURAZCOLLOMBEY-MURAZ. au 18 septembre. '

Marche populaire Renseignements et inscriptions
,. , . ._ ¦_ _ _  , auprès de l'administration com-Une randonnée pédestre dans la „r„, , . , , ,.¦ ¦ , ru ¦ 

* • munale de Collombey-Muraz.
; région de Champéry est organi- '' sée le samedi 4 septembre par la u CHAMpÉRY

commission sportive et culturelle . . ... .
de la commune de Collombey- Ascension collective
Muraz. Temps de marche: Une ascension collective au Petit
4 h 30,5 heures. Degré de diffi- Ruan (2847 m) est organisée le
culte moyen. Départ du bus à vendredi 3 septembre. Accompa-
8 h 15 à Muraz (place des gnement par un guide de la
Condémines), à 8 h 25 à la Mai- Compagnie des guides de
son de commune de Collombey. Champéry. Réservations au tél.
En cas de pluie, journée reportée 024 479 20 20.
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Sur tous les riz en '/
sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de 2 produits
-.40 de moins l'un
Exemple:
Parboiled

•460
m

au lieu de 2.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Confitures Extra assorties
en lot de 3
(abricots, fraises et cerises)
3 x 500 g

lieu de 12.30

je
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sur toutes
les boissons Pepsi
le lot de 6 x 1 ,5 I¦ ¦ j p% J| ££ ¦  ̂ • -¦ '¦̂  ̂ ____t_ ^_̂ £ ^r m̂̂
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Civet de cerf *l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ l̂
prêt à l'emploi MB SB m̂mmW smmm, âWmWf-
élaboré en Suisse, avec #
de la viande de cerf ¦ 

_ S _̂ _̂ _̂ _̂Wde Nouvelle-Zélande _
350 g ^MI LBBraC_X_J l______________ Â
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-.70 de moins p i .  au lieu de 9.50
500 g __, 600 g 7.50 au lieu de 15-

au lieu de 3.10
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I aus Neufundland
elnzelgctïoren .

i de la Terre Neuve
9 • surgelées Individuellement

ittl di Terra Nova
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WILDFANG
SAUVAGE
| SELVAGGIO

SQU'À ÉPUISEMENT
I STOCK!

revettes Maripac m f
sauvages), le lot de '*JÊË '̂
[emballages F
le Terre-Neuve, cuites,
lécortiquées et surgelées
x 200 g

t*k
¦•""u lieu de 12.-

Sur tous les
yogourts Slimline
180 g
-.20 de moins
Exemple: Moka

-¦*
au lieu de -.65

f

miKmmm

Fromage à raclette
Raccard Tradition
en bloc, les 100 g

MM Êmm Mmm:

f f 50
au lieu de 1.90
en tranches, les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

sur tout
l'assortiment de
protection solaire
Sun Look
(excepté M-Budget
et stick pour les
lèvres Basic IP 16)
Exemple:
spray de protection
solaire Basic IP12
150 ml

H ™"1
I au lieu de 8.80

«JV». ¦. sur tous
les produits
de lessive Total
à partir de

Lard de campagne
Malbuner
élaboré au
Liechtenstein avec de
la viande suisse,
prétranché, en
barquette, les 100 g

OiOU au lieu de 4.50JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

60

Serviettes de
démaquillage Linsoft,
en lot de 3
boîte bleue ou avec
motif automnal
3 x 150 pièces

au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tortelloni à la ricotta

flIGRC
ÉVIDEMMENT

et aux épinards
Anna's Best
l'emballage de 3 x 250 g

76O
au lieu de 11.40

kg/1 I
:xempie:
"otal concentré
!,25 kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g0

au lieu de 12.80

JUSQU'À ÉPUISEM
DU STOCK!
Merïnguette
290 g

3B40 au lieu de 4.60
Meringuettes
au chocolat
350 g

¦l«"IO au lieu de 5.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Croissants au beurr
précuits
l'emballage
de 2 x 6 pièces/400 g

¦f¦¦fU au lieu de 6.-

OiOU au lieu de 7

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Party-Kisss lait ou noir
le lot de 2 x 20 pièces/
920 g

/iZO au lieu de 9.60

wv/m
sur toutes les crêpes
farcies surgelées
Exemple: crêpes au
fromage, 6 pièces/360 ç

3i60 au lieu

Sur tout l'assortiment
Curl Care
(excepté les colorations)
-.60 de moins
Exemple:
shampooing traitant
pour cheveux colorés
300 ml,

2.60 au lieu de 3.20

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
EtX'Wl
Shampooing Nivea
Hair Care
le lot de 3 x 250 ml

SJ»5#V au lieu de

JUSQU'À É
DU STOCK!
Produits de
modelage Nivea Hair
le lot de 2

lOiffO au lieu de 13.40
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La Fête du livre à Saint-Pîerre-de-Clage a réuni près de 120 exposants dont PEPFL de Lausanne

• invitée d'honneur pour la première fois, et qui a présenté des ouvrages du XVe siècle.

Les exposants ont tous été satisfaits, signe qu 'ils ont bien vendu
selon les organisateurs

¦¦̂ .¦yewii.r.i - , , - - .,, .,,„ ,., QUOJ _ e pj us confortable qu 'un muret décoré de fleurs pour l̂ ^̂ ^̂ MM*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Un manuscrit original de Mme de Staël. P. de morian consulter un ouvrage? P de morian Même les enfants ont trouvé leur bonheur. P. de morian

p. de morlan

tissage de boulan'gère et le tir?
- Je m'entraîne une à deux fois
par semaine aux stands qui
sont ouverts. J'ai découvert le
tir à la carabine à air com-
primé à 10 mètres avec mon
père qui le pratique et qui me
l'a appris.
- Quels étaient vos coéqui-
piers?
- Ce dtre valaisan a été gagné
par équipe avec Julien Dubuis
de Savièse et Diane Tissières
de Saint-Léonard. On s'entend
bien dans cette discipline. En
plus du tir à air comprimé je
pratique également le tir au
petit calibre.

» - Quel sera votre prochain
défi?
- J aimerais participer aux
championnats suisses à 50
mètres. C'est plus difficile car il
faut une grande concentration.
Je vais tout faire pour y arriver!

CA

Bruno Klotz félicite le Français Guy Deschamps, vainqueur du
Championnat suisse d'orthographe. P. de morian

MÉRITES SPORTIFS À AYENT

La boulangère reine du tir
¦ Dans le cadre de la 4e édition
de la Nuit des mérites qui s'est
déroulée lors du 50e anniver-
saire du FC Ayent, la commis-
sion communale jeunesse et
sports, présidée par le munici-
pal Franco Constantin, a remis
ses mérites sportifs à trois réci-
piendaires. Ce sont le FC Ayent .
pour sa promotion de 4e en 3e
ligue, Pascal Aymon, cham-
pion suisse 2003 par équipe de
semi-marathon, 2° au cham-
pionnat valaisan de marathon
et la jeune Tania Aymon qui a
remporté le championnat
valaisan par équipe au tir com-
primé.

Tania Aymon a un par-
cours plutôt original, puisqu'à
17 ans, elle est l'une des meil-
leures spécialistes de son âge
au tir .comprimé et remporté le
championnat valaisan par
équipe.
- Tania Aymon, comment
conciliez-vous votre appren- Tania Aymon !e nouvelliste

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE

Un vent de nouveautés
¦ L'Unipop de Sierre entame
sa saison d'activités. En paral-
lèle aux cours et aux ateliers
habituels, l'Unipop innove en
proposant deux conférences
consacrées aux relations
parents-enfants. L'une traitera
des attitudes à adopter afin
d'offrir à son enfant des condi-
tions favorables à l'apprentis-
sage (13.09) . L'autre fournira
des clés pour comprendre les
effets de dépendance liés à la
consommation du cannabis
(21.10). Un cycle d'ateliers-
échanges sur le thème «Ecole
et famille» est également au
programme (dès le 30.09).
Dans un autre registre, un
cycle de six cours-atelier ayant

pour cible le développement
personnel réveillera la créati-
vité de chacun (dès le 21.09).
2005 sera l'année mondiale de
la science, et l'Unipop y a
trouvé un bon prétexte pour
organiser deux soirées consa-
crées à la physique moderne (5
et 12.10).

Des ateliers d'écriture de
contes se tiendront également
dès le 27 octobre, ainsi que
deux cycles d'ateliers inédits:
«Jardiner , avec la lime»
(28.01.05), et «Les dessous de
la création du têve», sur l'ori-
gine et la naissance des par-
fums (11.01.05). XF
Renseignements au 027 455 36 59 ou sur
www.upsierre.ch

CRANS MONTANA
Matinée à I alpage
Mercredi 1 er septembre, matinée
à l'alpage avec lever du soleil et
visite du musée d'alpage. Départ
à 4 h 45 de Crans Montana Tou-
risme, inscriptions au numéro
027 485 04 04.

irrigation au Moyen Age et nou-
velles découvertes néolithiques.
Les conférences seront données
par Claire Nicoud, François
Mariéthoz, Lionel Dorthe, Amélie
Fardel et Denis Reynard.

AYENT
Archéologie et histoire
Samedi 4 septembre, archéologie
et histoire de la région Savièse -
Ayent - Saint-Léonard. Rendez-
vous à 13 h 30 devant l'église de
Saint-Romain à Ayent. Au
programme: archéologie
régionale, Ayent au Moyen Age,
la vigne au XIV siècle, bisses et

ar

¦ SAXON
Mycologie
L'Association cantonale
valaisanne de mycologie (AVCM)
propose une sortie le dimanche 5
septembre Organisée par le Cer-
cle mycologique de Saxon, la
manifestation propose une her-
borisation et une détermination
des espèces le matin ainsi que
l'ouverture d'une exposition
l'après-midi. Inscriptions auprès
des sections respectives.

SIERRE

La piscine de Guillamo
en «Séquences»

Philippe Robyr et Jérôme Fracheboud devant le projet lauréat du
réaménagement de la piscine sierroise. ie nouvelliste

¦ La piscine de Guillamo à
Sierre va subir un lifting bien-
venu. La Municipalité a retenu
le projet des architectes Phi-
lippe Robyr et Jérôme Frache-
boud. Intitulé «Séquences»,
celui-ci prévoit le réaménage-
ment de l'aile ouest de la pis-
cine, ainsi que la mise en
valeur des jardins.

• «Nous avons travaillé
durant deux semaines en trai-
tant l'espace p iscine et l'espace
bien-être comme une seule
entité» explique Jérôme Fra-
cheboud. Le projet «Séquen-
ces» propose la superposition
de zones de rencontre et de
zones purement fonctionnel-
les. Un sauna au sous-sol
bénéficiera entre autres d'un
éclairage naturel , avec la mise
en place d'une verrière.

Projets exposés
La commune dé Sierre a pro-
posé une commande d'avant-
projets à quatre bureaux d'ar-
chitecte sierrois. Ces quatre

projets sont présentés au
public sous la forme d'une
exposition dans la salle de
récréation de l'Hôtel de Ville
jusqu'au 2 septembre.

Une toiture solaire
La construction de la piscine
de Guillamo date d'un peu
plus de 25 ans. L'offre des deux
architectes lauréats se monte
approximativement à 1,4 mil-
lion de francs.

«Comme la mise en p lace
de la toiture solaire de la pis-
cine s'élève environ à 700 000
francs, le Conseil général de
Sierre devra décider de la
poursuite ou non du projet
Séquences», note le conseiller
municipal Pascal Viaccoz, res-
ponsable du dicastère des
sports. Les travaux de mise en
place du projet devraient com-
mencer en 2005, alors que
ceux concernant la toiture
devraient débuter dans le cou-
rant de l'année.

Alexandre Elsiq

http://www.upsierre.ch


f«j arrête sans aigreur»
Le président PDC de Vétroz Jean-Jérôme Pilliez ne se représentera pas pour un nouveau mandat

Le point avec les trente-neuf autres présidents du Valais central.

S

'il avait décidé de bri-
guer un nouveau man-
dat de président, la
nouvelle aurait fait l'ef-
fet d'une bombe du

côté de Vétroz. Après douze
ans de présidence et seize
d'exécutif communal, Jean-
Jérôme Pilliez a décidé de s'en
aller. Non pas par lassitude
d'une bagarre politique
intense du côté de Vétroz, mais
plutôt parce que son parti pos-
sède, selon lui, la personnalité
pour assurer, à l'avenir, sa
pérennité communale.

- Jean-Jérôme Pilliez, vous
avez permis au PDC d'obtenir
la majorité (3 à 2) à Vétroz
après 56 ans de domination
radicale. Votre départ
annonce-t-il des jours diffici-
les pour votre parti?
- Non. L une des raisons de
mon départ tient justement
dans l'opportunité qu'a mon
parti de me remplacer, ce qui
n'aurait peut-être pas été le cas
dans quatre ans. De plus, je ne
doute pas du tout de la force
de notre parti qui peut envisa-
ger les élections de décembre
avec sérénité. Le seul doute
tient dans la présence ou non
d'une liste UDC ou socialiste
qui pourrait changer la donne.

r

«La politique m'a plus apporté que ce qu'elle m'a pris!»

Reste à savoir quel parti y per-
drait des plumes!
- Médiatiquement, Vétroz s'est
fait avant tout connaître par
ses querelles politiques. Une
situation qui doit user à la
longue...
- Pas du tout. Au contraire, elle
m'a peut-être encore plus gal-
vanisé.

Et ne croyez surtout pas
que je quitte la politique active
par lassitude ou par aigreur. Je
regrette simplement que cette
agressivité issue du renverse-

ment de majorité ait empêché
d'avoir une situation sereine,
surtout que je me défends
d'avoir appliqué une politique
partisane tant dans nos réali-
sations que dans l'engagement
du personnel ou l'attribution
de mandats. Mon souci a tou-
jours été collectif comme le
prouvent des réalisations
comme l'école, la crèche, la
sécurité ou encore les infra-
structures d'eau. Même pour
le poste de secrétaire commu-
nal qui avait causé à l'époque

fait évoluer la politique à
Vétroz?
- Compte tenu du brillant
score qu'il a obtenu dans sa
commune avec près de 800
voix d'avance sur le deuxième
de sa liste, j 'ai l'impression
qu'elle a apaisé les radicaux,
même si la situation s'était
déjà améliorée ces dernières
aimées.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

une certaine polémique, le
seul enjeu était la compétence.
Malgré des animosités unique-
ment politiques, je reste 100%
favorable à la présence d'un
Conseil général pour une com-
mune de notre taille (4100
habitants), surtout que l'on
peut le réduire désormais à
trente membres.
- Le renversement de pouvoir
à Vétroz vous a permis, en par-
tie, de devenir conseiller
national pendant trois ans.
Une bonne expérience?

mamin

-J'ai compris que je n'étais pas
fait pour un législatif à la len-
teur administrative étonnante
à mes yeux Mais j 'ai beaucoup
appris à Berne.

En fait, je suis un chanceux,
car la politique m'a plus
apporté que ce qu'elle m'a
pris. Si je ne briguerai plus
jamais un mandat, je suis prêt
à me mettre à la disposition de
mon parti dans ma région
pour rendre service.
- L'élection de Jean-René Ger-
manier au National a-t-elle

¦Q ŜSSSiw
Stéphane Crettaz,
PDC
«On décidera en
octobre. Mais il
semblerait que tous
les membres du
conseil repartent.»

W__99999_y_9Jfi ^Ê

Simon Crettaz, PDC
«Ce sont avant tout
des facteurs person-
nels et professionnels
qui dicteront ma
décision.»

16 présidents
réservent leur décision

i

E53 E2IB1 ES] ¦§
Georges-Alain Zuber
Entente

«Vous ne connaîtrez
pas ma décision
avant le Conseil
communal.»

André Gillioz
PDC

«Politiquement, il est
encore beaucoup trop
tôt pour se prononcer.
Je laisserai planer le
doute le p lus
longtemps possible.
C'est une stratégie.»

Liliane Bitz-Karlen,
Chrétien-social
«Comme la popula-
tion m'a élue sans que
je sois candidate dé-
clarée il y a quatre
ans, elle aimerait bien
que je continue. Le su-
jet est à l'ordre du
jour du prochain con-
seil.»

Michel Schwery
PDC
«Ma décision est prise,
mais je ne la communi
querai qu'enfin sep-
tembre à mon parti.»

cai
Clovis Jean
Groupement pour la
défense des intérêts
publiques

«Ce n'est en tout cas
pas l'excellente
ambiance qui règne
au sein du conseil qui
va me pousser à
partir.»

André Reynard
Entente
«Ce soir, l'assemblée
de mon parti sera
décisive.»IS1

Bernard Mathieu
PRD

«Cela dépend des per
sonnes qui se présen-
teront!"

^̂ VVNBH

Dany Perruchoud,
PRD

«Je déciderai enfin
septembre, mais il n'y
aura pas de surprise.»

Gérard Delaloye,
PDC

«Je suis à disposition
de mon parti, mais
j 'ai appris qu'il y
avait une autre
candidature.
J 'attendrai donc la
prochaine assemblée
à la f in septembre
pour me retirer si cette
dernière est acceptée.»

Martial Aymon,
Entente

«Cela dépendra de la
suite des événements.
Vous ne saurez rien
avant la mi-octobre.
La première fois que
j 'ai été élu, j'ai dit oui
le 28 octobre.»

François Recordon,
PDC

«La fusion ratée Sion-
Salins n'aura aucune
influence sur ma
décision.»

¦fflBHHHH

Henri-Bernard
Fragnière, PDC
«Nous n'avons même
pas eu une discussion
à l'interne du
conseil.»

¦ffPPMBjjgjgai
Alain de Preux PDC
((A Veyras tous les
paramètres ne sont
pas connus pour que
j 'annonce ma
décision.»

Vissoie

ESI
Jean-Louis Rudaz
Front communal

«Je ne me suis pas
encore déterminé, car
je ne suis pas le seul à
décider.»

Pierre l



En plein renouveau
Béatrice Monnet, nouvelle secrétaire du Centre valaisan de perfectionnement des cadres

a du dynamisme à revendre. La preuve par l'acte.
- Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres
(CVPC) existe depuis 1969.
Aujourd'hui, on a l'impression
d'assiter à un renouveau. Pou-
vez-vous nous en dire un peu
plus?
-Le centre existe depuis 35
ans et c'est vrai que comme
toutes les institutions de ce
genre, il a connu des hauts et
des bas. J'ai repris il y a une
année et demie le secrétariat
général avec beaucoup de dos-
siers en attente. En voyant
l'ampleur de la tâche et le défi
monstrueux qui m'attendait, je
me suis souvent posé des
questions. Aujourd'hui, je suis
contente que le CVPC retrouve
des couleurs grâce à un fantas-
tique travail d'équipe.
-Justement, qu'y a-t-il de
nouveau?
- Il a fallu remettre en route
toute la gestion administrative
pour répondre aux attentes de
tous. Ensuite, nous avons pro-
cédé à une analyse complète
de l'offre de cours proposés.
Nous avons ainsi complète-
ment remodelé la formation
de base sur 2 ans, révisé nos
séminaires et ouvert une for-

Mme. Béatrice Monnet, secrétaire générale du Centre valaisan de perfectionnement des cadres et
chefs d'entreprises.

mation inter-entreprises en
partenariat avec différents
acteurs de la branche. Et puis
après des mois d'efforts, nous
avons reçu ce printemps la

certification Eduqua. Cela
nous permet de renforcer
encore la qualité de notre ser-
vice et surtout de continuer à
progresser.

sacha bittel

- Pour la suite, que souhaitez-
vous mettre en avant?
-L'objectif du CVPC est de
proposer à des cadres et des
chefs d'entreprise une forma-

1200 personnes Elle c°mpte 7iron l?00¦ cvvr |#^i «vi il isn_ t membres actifs Lors de
6|] formation l'assemblée générale qui s'est

déroulée hier soir, un nouveau
¦ Chaque année le Centre valai- comité a vu |e jour ,| s<agit de
san ae perrectionnement aes Jean RevaZ/ président, Guy
cadres (CVPC) forme environ 1200 Reirhenbach. vice-orésident. et
personnes lors d'une centaine de des membres suivants:
journées et quelque 60 cours en Jean-Albert Ferrez, René Florey,
soirée. Le CVPC est une Georges-André Gessler, Georges
association a but non lucratif dont Pont| Bettina Ramseyer-Rey et
le rôle moteur est de promouvoir Christophe Théodoloz.
la formation des cadres en Valais. py

tion de haut niveau directe-
ment applicable au quotidien ,
en partenariat avec l'économie
valaisanne. Nous envisageons
donc d'augmenter le nombre
de cours pour encore mieux
servir nos clients. Le CVPC, je
le vois encore plus profession-
nel. Je souhaite créer en Valais,
en collaboration avec tous les
partenaires de la formation
continue, une véritable plate-
forme dans laquelle chacun
sait ce qu'il fait et surtout pour
quel public.
- Comment jugez-vous le sec-
teur de la formation continue
en Valais?

-Je pense que, souvent, il
existe plus de freins que d'en-
vies. Mais depuis quelques
années, les entreprises s'ou-
vrent. Je perçois un réel
besoin. Ce ne sont pas néces-
sairement que des cadres qui
viennent chez nous. Nous for-
mons des généralistes dans le
sens noble du terme. Le Valai-
san typique essaie toujours de
se débrouiller tout seul avant
de se tourner vers une forma-
tion continue. Mais les choses
évoluent. Je suis confiante.

Propos recueillis par

Pascal Vuistiner.

PERTE DE 18 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE

Les CFF déraillent
à cause de leur caisse de pension
¦ Les CFF ont plongé dans le
rouge à cause des difficultés
financières de leur caisse de
pension. Forcée de constituer
des provisions, l'ancienne
régie fédérale accuse une perte
nette de 18,2 millions de francs
pour les six premiers mois de
l'année, malgré la hausse des
recettes du trafic voyageurs et
marchandises. Les CFF sont
pessimistes pour l'année en
cours et les suivantes.

Comme l'année précé-
dente, les CFF ont à nouveau
dû constituer des provisions
de 72,5 millions de francs pour
leur caisse de pension, qui

connaît une situation finan-
cière «extrêmement difficile».
En 2003 toutefois, la vente de
la dernière tranche de partici-
pation dans l'entreprise de
télécommunications TDC
«Sunrise» avait généré des
recettes exceptionnelles de
95,4 millions de francs, ce qui
avait permis de boucler le 1er
semestre sur un bénéfice de
58,2 millions de francs , ont
expliqué lundi les CFF.

Nonobstant leur caisse de
pensions, les CFF se portent
plutôt bien. L'entreprise a
enregistré des produits d'ex-
ploitation pour 3,381 milliards

de francs durant les six pre-
miers mois de l'année, soit 214
millions de plus qu'un an
auparavant. Les charges d'ex-
ploitation ont augmenté de
179 millions pour atteindre
3,285 milliards. Avec 96,4 mil-
lions de francs , le produit d'ex-
ploitation - avant constitution
de provisions - dépasse de
56% le résultat de l'année pré-
cédente.

Les produits du trafic ferro-
viaire ont augmenté de 4,3% à
quelque 1,5 milliard de francs.
Cette progression est avant
tout due au trafic voyageurs,
qui a généré des recettes en

PUBLICITÉ

hausse de 5,9% à 929,1 mil-
lions de francs. Les produits du
trafic marchandises ont égale-
ment progressé, mais de 0,5%
seulement à 499,1 millions de
francs. Les produits d'exploita-
tion de l'infrastructure ont
grimpé de 12,5% à 68,2 mil-
lions de francs.

Le nombre de voyageurs a
encore progressé, se sont féli-
cités les CFF. Les voyageurs-
kilomètres parcourus dans les
trains CFF ont crû de 2,5% à
6,111 milliard. Le personnel
des CFF a en revanche reculé
de 1,4%, pour totaliser 26 908
emplois à plein temps.

S agissant du transports
des marchandises, le trafic
intérieur a progressé de 13,7%
et le trafic d'importation de
3%, mais le trafic d'exportation
et le trafic de transit ont reculé
de 8,1% chacun. En transit à
travers les Alpes, CFF Cargo a
transporté 9,378 millions de
tonnes nettes, en baisse de
4,4% par rapport à l'an passé.

Pour l'ensemble de l'année
en cours, les CFF ne s'atten-
dent pas à renverser la vapeur
et à regagner les chiffres noirs.
«Le résultat devrait être néga-
tif) , écrivent-t-ils.

AP

CENTRE COMMERCIAL

horaires: lundi, mardi , mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora parking gratuit ouvert tous les jours jusqu'à 21hOO nocturnes vendredis jusqu'à 21HOO

¦ PUBLICITÉ
Publigroupe en hausse
Publigroupe, numéro un de la
publidté dans la presse suisse, a
réalisé un bénéfice net de 32,5 mil-
lions de francs durant les six
premiers mois de l'année, soit un
montant identique à celui du pre-
mier semestre 2003. Quant au
chiffre d'affaires, son évolution est
positive pour la première fois
depuis l'an 2000. Le deuxième
semestre offre de bonnes perspec-
tives. Ces résultats reflètent une
stabilisation progressive du
marché de la publicité presse en
Suisse après trois ans de fort recul,
a communiqué lundi Publigroupe.
Ils dénotent également un début
de reprise de ce même marché en
Asie ainsi que dans les pays du sud
de l'Europe. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 2,7 millions pour
atteindre 986,4 millions de francs.



Des milliards contre le siaa
Réunis à Lausanne, les experts lancent un appel pressant

pour accélérer la mise au point d'un vaccin.
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a brutalité des chiffres
est sidérante. Depuis sa
fulgurante propagation,
le virus du sida a tué 20
millions de femmes,

d'hommes et d'enfants. A
l'heure actuelle, 44 millions de
personnes sont infectés. D'ici à
2010, il y aura 45 millions de
plus. Seul un vaccin pourra
enrayer le fléau. Mais sa mise
au point coûtera cher. Très
cher: entre 15 à 22 milliards de
francs devront être injectés ces
prochains dix ans dans la
recherche, avance la commu-
nauté scientifique!

A l'occasion de l'ouverture
du congrès AIDS VACCINE '04
de Lausanne, les leaders de la
recherche dans le domaine du
vaccin contre le sida ont lancé
hier un appel réclamant un
accroissement de l'engage-
ment politique et financier aux
fins d'accélérer le développe-
ment d'un produit efficace et
d'en faire un impératif de
santé publique.

Trouver un vaccin est une
nécessité incontournable pour
éradiquer la maladie, a relevé
en substance le conseiller

Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des maladies allergiques et infectieuses
en compagnie de Pascal Couchepin. keystone

fédéral Pascal Couchepin:
((Choque jour, 13 000 personnes
de p lus sont infectées par le
virus du sida bien que les

méthodes de protection soient
connues. Chaque jour encore,
8000 personnes en meurent
bien que des traitements effica-

ces soient désormais disponi-
bles.»

Par le biais d'une recherche
tant publique que privée, notre

pays participe bien entendu à
la course au vaccin. Il pourrait
cependant en faire davantage.
«Nous esp érons que la Suisse,
f idèle à sa tradition humani-
taire, renforcera son engage-
ment à long terme en faveur de
l'initiative internationale pour
le développement d'un vaccin
contre le sida», a lancé Gui-
seppe Pantaleo, président du
congrès et professeur d'immu-
nologie au CHUy où un candi-
dat vaccin est en cours de test.

Conseiller de la Maison-
Blanche et directeur du Natio-
nal Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID), le
Dr Anthony Fauci a souligné
que le Gouvernement améri-
cain débloquera en 2005 plus
de 500 millions de dollars dans
la recherche du fameux vaccin.
Cela ne suffira toutefois pas.
Pour que la réussite soit dans
la ligne de mire, il faudra la
mise en réseau de toutes les
équipes qui, de par le monde,
travaillent dans le domaine.

En rendant compatibles les
protocoles des différents
essais et en dopant les échan-
ges d'information, on pourra

accélérer le développement du
vaccin.

Bémol
Léger bémol... Lauréat du Prix
Nobel et professeur d'immu-
nologie à l'Université de
Zurich, le Dr Rolf Zinkernagel a
affirmé que la mise au point
d'un vaccin contre le sida est
l'un des plus formidables défis
auquel la recherche biomédi-
cale est actuellement confron-
tée: «Nous n'avons pas encore
réussi à créer un vaccin vivant
atténué et persistant capable
d'induire une réponse immuni-
taire contre ce virus en
constante mutation.» Partant,
il est probable que le premier
vaccin permettra aux infectés
de vivre avec l'agent patho-
gène, mais ne l'éliminera pas.
Reste qu'il retardera l'emploi
des coûteuses trithérapies.

Le congrès international
AIDS VACCINE '04 réunit quel-
que 800 spécialistes à Lau-
sanne. Il présentera jusqu'à
mercredi les progrès les plus
significatifs observés jusqu'à
présent par les scientifiques.

Bernard-Olivier Schneider

SAUVETAGE EN MONTAGNE LAUSANNE

rants ont trouvé un abri ail- ATS

JO D'ATHÈNES

La TSR sort gagnante

PeiteS DOUr le Club alpin Attente des requérants
¦ ¦ ¦ Une longue attente a com- leurs. «Ils sont dans une telle

¦ Les pertes du Club alpin moyenne par opération, a pré- CAS, le club assumera ce man- mencé au refuge de Malley, situation de danger que s'ils
suisse (CAS) dans ses activités cisé M. Jaggi. Aujourd'hui , que-à-gagner, a assuré M. dans l'Ouest lausannois. Un trouvent une cache ailleurs, ils
de sauvetage devraient dou- cette somme ne se monte plus Jaggi. Il en sera autrement lors- couple avec trois enfants y la prennent», a expliqué lundi
bler en 2004 par rapport à l'an- qu'à 760 francs: le nombre de que les sauvetages seront gérés séjourne depuis jeudi pour à Fats Nanda Ingrosso, de la
née dernière, pour se monter à
quelque 200 000 francs. Le CAS
envisage de créer une fonda-
tion, indépendante financière-
ment.
Economies
à réaliser
Le club avait mis 500 000
francs de recettes au budget de
ses interventions en monta-
gne. Mais les rentrées n'attein-
dront vraisemblablement que
300 000 francs , en raison de la
baisse des revenus par sauve-
tage, a indiqué lundi Hans
Jaggi, du CAS. Il confirmait
ainsi une information de la
presse dominicale.

Le CAS facturait autrefois
quelque 2000 francs en

secouristes, mieux formés, a
pu être diminué. C'est positif
pour les personnes prises en
charge et pour les assurances
mais cela creuse un trou dans
les comptes du CAS.

Ce manque de ressources
peut être répercuté dans une
certaine mesure dans la for-
mation, a encore dit M. Jaggi.
Des mesures drastiques ont
permis d'économiser 100 000
francs. La commission de sau-
vetage qui se réunit le 10 sep-
tembre décidera des écono-
mies supplémentaires à
réaliser.

Financement autonome
Tant que le sauvetage consti-
tuera un poste des comptes du

par une fondation.
La Conférence des prési-

dents de section du CAS envi-
sage en effet de se séparer de
son secteur sauvetage. Elle en
débattra en novembre pro-
chain, a ajouté M. Jaggi.

La forme juridique de la
fondation permettrait aux sau-
veteurs de mener leur propre
politique de financement.
Aujourd'hui, les contributions
des personnes secourues doi-
vent couvrir une part impor-
tante des coûts. La Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA) participe pour sa part à
raison de 300 000 francs et les
cantons a hauteur de 200 000
francs.

ATS

échapper à un renvoi forcé. La
police ne s'est pas manifestée
dans le quartier durant la jour-
née de lundi.

Cette famille fait partie des
21 requérants d'asile déboutés
qui auraient dû quitter le can-
ton vendredi. Les autres requé-
rants ont trouvé un abri ail-

¦ La Télévision Suisse
romande (TSR) a doublé ses
parts de marché durant les
deux semaines de retransmis-
sison des JO. La cérémonie
d'ouverture a été la plus regar-

Coordination Asile.
A la maison de paroisse de

Malley, l'attente est longue,
surtout pour les trois enfants
âgés de 6 à 10 ans.

Des personnes se sont
mises à disposition pour
apporter leur aide...

dée, avec une part de marché
de 36,4%, a annoncé lundi la
TSR. Vient ensuite la remise
des médailles du beachvolley
messieurs, qui a rassemblé
150 000 téléspectateurs. ATS

RÉALISATION DE LA TRANSJURANE

Percement du tunnel
de la Roche Saint-Jean
¦ La réalisation de la Transju-
rane a franchi une étape sym-
bolique avec le percement du
tunnel de la Roche Saint-Jean à
la frontière entre le Jura et
Berne. Ces cantons ont saisi
lundi cette occasion pour rap-
peler à la Confédération ses
engagements pour l'achève-
ment de l'A16.

Le massif rocheux de la
Roche Saint-Jean ne constitue
désormais plus un obstacle à
la construction de l'Ai 6 entre
Choindez (JU) et Roches (BE).
Le percement de cet ouvrage
de 211 mètres constitue le lien
concret entre les cantons de
Berne et du Jura par l'auto-
route. Les travaux de minage à
l'explosif avaient débuté en
mars 2004. Les travaux de
génie civil à 1 intérieur du tun-
nel ainsi qu'aux portails vont
durer jusqu'en 2005. L'objectif
des deux cantons est d'ouvrir

au trafic le tronçon entre les
jonctions de Choindez (JU) et
Moutier nord (BE) dans le cou-
rant du premier semestre de
2007. Quant à l'achèvement
complet de 1A16, il n'est pas
prévu avant 2016. Ces festivités
ne dissimulent pas l'incerti-
tude liée aux délais d'achève-
ment de l'Ai 6, qui reliera
Bienne (BE) à Boncourt (JU) .
Les coupes budgétaires an-
noncées récemment par la
Confédération dans le pro-
gramme de construction des
routes nationales pourraient
retarder notablement l'achève-
ment de la Transjurane. «Nous
jugeons ces restrictions inad-
missibles», a affirmé Laurent
Schaffter, ministre jurassien de
l'Environnement et de l'équi-
pement, lors de son allocution.
«Les intentions de la Confédé-
ration de réduire une nouvelle
fois les crédits alloués à la

construction des routes natio-
nales dans les cantons du Jura,
de Berne, de Neuchâtel et du
Valais nous inquiètent.»
La présidente du Gouverne-
ment bernois Barbara Egger-
Jenzer et le ministre jurassien
ont engagé avec leurs homolo-
gues neuchâtelois et valaisan
des démarches pour convain-
cre le Conseil fédéral de ne pas
réduire une nouvelle fois les
crédits alloués aux routes dans
leur canton. Ces cantons
avaient déjà exprimé leur
colère en juillet.
Plusieurs membres du groupe
Bélier ont profité de la cérémo-
nie pour accrocher une bande-
role à l'entrée du tunnel sur
laquelle on pouvait lire ((A
quand la sortie du tunnel pour
le Jura-Sud?», une allusion à la
réunification du canton du
Jura et du Jura bernois.

ATS

FAILLITE DE LA CAISSE D'EPARGNE

Accusés d'escroquerie
¦ Le bout du tunnel est en vue juge d'instruction André Piller
dans l'affaire de la faillite de la n'a pas pu se montrer plus pré-
Caisse d'Epargne et de Crédit
(SLK) de Bôsingen (FR) . Trois
personnes, dont deux cadres et
un client, sont renvoyés devant
le Tribunal pénal économique
pour escroquerie et faux dans
les titres.

Les sommes escroquées se
monteraient à plusieurs cen-
taines de millers de francs. Le

cis. ((Tout dépend des chefs
d'accusation retenus par le tri-
bunal», a-t-il dit à l'ats.

La seconde instruction
dans l'affaire de la SLK a abouti
à des non-lieux pour cinq pré-
venus, a indiqué lundi le ser-
vice des juges d'instruction du
canton de Fribourg.

ATS

AVION DE SWISS

Choc avec un
¦ Un avion de la compagnie
aérienne Swiss assurant la liai-
son Zurich-New York a dû faire
demi-tour lundi après-midi
suite à un problème de réac-
teur causé par un choc avec un
oiseau. L'Airbus A330 avec 152
passagers à bord , qui avait
décollé à 16 h 23 de l'aéroport
de Kloten, a été contraint de
s'y poser à nouveau peu avant
17 heures, L'appareil a atterri

oiseau....
sur la piste 34 au lieu de la 28,
qui aurait été trop courte en
raison de la capacité de frei-
nage réduite de l'avion après le
problème de moteur. Selon
Dominik Werner, porte-parole
de Swiss, l'avion devait être
apte à redécoller pour New
York lundi soir (hier) encore
après une inspection. Les pas-
sagers ont été pris en charge
au sol dans l'intervalle. AP

M ZURICH
Bébé de 20 mois
battu à mort
Un père a frappé à mort son
enfant âgé de 20 mois en mai
dernier dans l'Oberland
zurichois. C'est la conclusion à
laquelle est arrivé le Ministère
public zurichois. Les parents
avaient été arrêtés après la mort
du bébé. Ils étaient soupçonnés
de maltraitances. Le père a
avoué avoir frappé l'enfant à
plusieurs reprises, a indiqué lund
à l'ats le procureur Pascal Goss-
ner, confirmant une information
de la radio alémanique DRS. Le
ministère public a ordonné une
expertise psychiatrique. Mi-mai,
l'homme avait amené son fils au
médecin de famille. L'enfant
étant dans un état inquiétant il
avait été immédiatement trans-
féré à l'hôpital. Les médecins y
avaient diagnostiqué une impor-
tante blessure interne et
l'avaient immédiatement opéré.
Malgré cela, le garçonnet était
mort quelques heures plus tard.

BERNE
Meurtre
d'un écolier élucidé
Le meurtre d'un écolier allemand
de 15 ans en juillet à
Donauwôrth, en Bavière, est élu-
cidé. Un Suisse de 33 ans et un
Allemand de 41 ans, tous deux j
arrêtés vendredi dernier, ont
reconnu les faits, ont indiqué
lundi les autorités des deux pays.
Selon la police allemande et la
police cantonale bernoise, les
deux hommes ont reconnu avoir
rencontré le'jeune garçon le soir
du 12 juillet dans la localité alle-
mande de Donauwôrth et de
l'avoir ensuite tué pour satisfaire
leurs pulsions sexuelles. Les
autorités n'ont pas donné plus
de précisions sur cette affaire
dans l'immédiat en raison de
l'enquête.
Le corps de la victime avait été
retrouvé le 16 juillet dans une
forêt. Le Suisse, qui habite la
région de Thoune (BE), avait été
arrêté vendredi dernier à la suite
d une demande d entraide
judiciaire des autorités allemandes.



Le grand show républicain
La convention du parti de l'éléphant appelle le 11 septembre à la rescousse.

E

lles s appellent Debra
Burlingame, Deena
Burnett et Tara Stack-
pole. La première a
perdu, le 11 septembre

2001, son frère Charles, pilote
de l'avion d'American Airlines
qui s'est écrasé sur- le Penta-
gone. La deuxième a perdu son
mari, passager du vol 93, dans
l'avion qui s'est écrasé dans un
champ de Pennsylvanie. Le
mari de la troisième était pom-
pier, il a trouvé la mort dans les
tours du World Trade Center.

Les trois femmes devaient
ouvrir, hier soir au Madison
Square Garden, la convention
du parti républicain et, bien
sûr, appeler à voter pour-
George W. Bush.

Récupération
Les républicains ont invité le
11 septembre à leur conven-
tion et ils lui ont consacré la
première journée de leurs tra-
vaux, hier, dont le thème était
«le courage de la nation». Les
démocrates ont beau crier à la
récupération scandaleuse, les
républicains n'en ont cure.
Difficile de ne pas parler du 11
septembre, expliquent-ils,
puisqu'il a défini le premier
mandat de George W. Bush.
Ont défilé au micro Michael
Bloomberg, le maire de New

les délégués ont convoqué les symboles de l'Amérique blessée et de l'Amérique triomphante à
leur convention de New York.

York, et son prédécesseur,
Rudy Giuliani, devenu un
héros national après la tragé-
die. «En choisissant un prési-
dent, nous ne choisissons pas
un républicain ou un démo-
crate, un conservateur ou un
progressiste, nous choisissons
un leader», devait déclarer ce
dernier hier soir. «George Bush
sait regarder en face le mal que
représente le terrorisme mon-
dial. Et il ne renoncera jamais à
le combattre.»

Le sénateur républicain de
l'Arizona John McCain, rival de
Bush pendant les primaires de
2000 et ami personnel de John
Kerry, devait lui aussi souligner
les qualités de leader du prési-
dent américain.

Dès dimanche, lors d'un
discours à Ellis Island, le vice-
président, Dick Cheney, avait
donné le ton: «Les Américains
ont su apprécier la personnalité
de notre président dans les
semaines qui ont suivi le 11

key

septembre. Ils ont vu un
homme qui a su garder son
calme en temps de crise et pren-
dre ses responsabilités.»

Caractère
Toute la campagne des répu-
blicains tourne désormais
autour du thème du caractère.
Il s'agit de démontrer à l'opi-
nion qu'en dépit du recul éco-
nomique et des difficultés en
Irak, Bush reste le meilleur
candidat pour conduire le pays

en «ces temps de guerre».
((Aprè s le 11 septembre, le pays
aurait pu s 'effondrer, mais
Bush a su faire ce qu 'il fallait,
clame Jonathan Barnett, un
délégué de l'Arkansas. Trois
ans p lus tard, nous sommes
toujours une nation forte et
f ière.»

Mais l'exploitation politi-
que du 11 septembre peut se
révéler un pari risqué pour
George W. Bush. Dans une
enquête publiée dimanche, le
«New York Times» a montré
que les familles des victimes
avaient une appréciation assez
négative de la façon dont l'ad-
ministration avait réagi à la
menace terroriste. Plus de la
moitié des 339 personnes
interrogées ont estimé qu 'elle
s'était montrée incapable de
prévenir les attentats, pointant
les «erreurs et dysfonctionne-
ments» des agences de rensei-
gnements mis au jour par la
commission du 11 septembre.
Près des deux tiers des proches
de victimes ont estimé que
Kerry, lui aussi, pouvait «pren-
dre les bonnes décisions» s'il
s'agissait de protéger le pays
contre le terrorisme. «
Modèle
Pour Bush, le 11 septembre est
un thème rassembleur dans

un parti qui connaît des divi-
sions, que ce soit sur l'Irak, le
déficit public ou l' amende-
ment constitutionnel contre le
mariage homosexuel.

Le président américain
tient à profiter de cette
convention pour montrer que
son parti est ouvert et qu'il
peut ratisser large. McCain,
Bloomberg ou Giuliani sont
des ténors très modérés dans
le spectre républicain.

Schwarzie
en vedette
Ce soir, la vedette de la
convention sera le nouveau
gouverneur de Californie,
Arnold Schwarzenegger, alias
Terminator.

Sa première grande presta-
tion nationale ne manquera
pas d'être largement médiati-
sée. Immigré et self-made
man, il incarne à la perfection
le rêve américain.

Républicain modéré, libé-
ral sur les questions de société,
il doit surtout permettre à
Bush de gommer son image
d'idéologue de droite qui fait
fuir les électeurs centristes.

De New York

Pascal Riche
et Fabrice Rousselot

«Libération»

L'impasse en Tchétchénie
Le général Alou Alkhanov a remporté sans surprise la présidentielle.

Les défis qui l'attendent sont considérables.
Les 

autorités russes pous-
sent un soupir de soulage-
ment. Les élections prési-

dentielles tchétchènes, qui se
sont déroulées sans violence
spectaculaire, vont assurer une
façade démocratique à la «nor-
malisation» de la république.

Certes, quatre jours plus
tôt, une explosion en vol de
deux avions de ligne régulière
tuait 89 personnes. En Tchét-
chénie même, plusieurs
récents affrontements avaient
fait un nombre de morts plus
élevé qu'à la «normale». Mais
le jour même de l'élection, on
a enregistré une seule attaque
contre des bureaux de vote,
celle d'un homme d'une ving-
taine d'années qui s'est fait
sauter après avoir été repéré
par des gardes.

Farce ou non?
Sans crainte du ridicule, les
autorités ont chiffré le taux de
participation et les votes reçus
par les candidats quasiment
au même niveau que pour
l'élection présidentielle précé-
dente. Mais la question n'est
pas tellement de débattre s'il
s'agit d'une farce, comme l'a
déclaré le Suisse Andréas
Gross, à la tête d'une déléga-
tion du Conseil de l'Europe. Ni
de spéculer sur le nombre réel
de votants avec la presse russe
(ce qui prouve au moins
qu'elle est plus indépendante
que l'Occident ne veut le
croire) . La vraie question est de
savoir si, après douze années
de morts et de destructions,
cette comédie permettra au
moins de mettre fin à une tra-
gédie.
Premier test en vue
Le premier test sera la capacité
de survie du nouveau prési-
dent, Alou Alkhanov. Les indé-
pendantistes, par la voix de

Le nouveau président entouré de ses gardes du corps. Suffiront-ils

leur chef de file et ancien pré-
sident tchétchène Aslan Mas-
khadov, ont annoncé que le
nouvel élu, quel qu'il soit,
subirait le sort d'Akhmed
Kadyrov. Ce dernier occupait
ses fonctions depuis moins
d'un an lorsqu 'il fut tué en mai
dernier par l'explosion d'une
bombe en plein défilé de la
Victoire, marquant la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Lé second défi dépendra de
la capacité d'analyse du Krem-
lin à reconnaître que cette
«victoire» est due uniquement
à l'apathie de la population.
De nombreux Tchétchènes
sont restés chez eux par peur
d'être la cible d'un attentat des
rebelles s'ils se montraient
dans les bureaux de vote.
Concernant ceux qui se sont
déplacés, ils ont majoritaire-
ment soutenu Alkhanov car
voter pour 1 homme du Krem

lin semble le meilleur moyen
d'accélérer le retour à la vie
normale. L'erreur du pouvoir
russe serait de déceler autre
chose, dans cette élection, ou
de se contenter du constat que
le soutien aux indépendantis-
tes est en voie de déclin régu-
lier.

Aspiration à la paix
Reste encore à savoir si cette
élection, aussi trouble soit-elle,
permettra de répondre au
besoin de pak à laquelle aspire
la vaste majorité des Tchétchè-
nes. Malheureusement, le
manque de créativité du
Kremlin et l'absence d'élites
crédibles en Tchétchénie
représentent des obstacles
plus importants que les forces
rebelles.

Enfin , quatrième test: quels
sont les risques d'extension du
conflit tchétchène dans le Cau-

à lui éviter une fin tragique? key

case? Ici ou là, il ne s'agit pas
de revendications autonomis-
tes mais plutôt de désordres
internes, alimentés par les
maladresses du Kremlin, le
déclin économique et l'inca-
pacité des élites locales à
dépasser les clivages ethniques
ou claniques.

Au cours des dernières
semaines, des incidents
majeurs ont eu lieu en Ingou-
chie, des échanges de tirs en
Kabardino-Balkarie, une
hausse de la violence politico-
criminelle au Dagestan. Enfin ,
en Ossétie du Sud, le conflit
actuel menace non seulement
les relations entre la Géorgie et
la Russie, mais risque d'attirer
dans la région tout ce que le
Caucase compte de têtes brû -
lées et de fanatiques.

Nina Bachkatov
«La Liberté»

Nouveau débarquement
de réfugiés à Lampedusa
¦ Une embarcation avec quel-
que 160 clandestins à bord a
été interceptée hier par les
garde-côtes italiens et escortée
vers l'île de Lampedusa.

Les immigrants ont déclaré
être originaires de Palestine ou
du Bangladesh, ont annoncé
les autorités portuaires.

L'un d'entre eux, blessé à
l'estomac, avait auparavant été
transféré sur l'île par une

PUBLICITÉ

vedette rapide. Son état n'ins-
pirerait pas d'inquiétude, selon
la police.

Les clandestins ont déclaré
être originaires de Palestine ou
du Bangladesh tout comme
240 clandestins débarqués
dimanche.

Les opérations d'identifica-
tion se poursuivent, ont indi-
qué les autorités de la Pénin-
sule. ATS/AFP
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Mobilisation générale
Le monde arabo-musulman multipliait hier les actions

pour sauver les deux journalistes. L'Europe aussi

(Le Figaro) (RFI)

anifestations à
Paris et à Genève,
intense ballet
diplomatique,
appels de la com-

munauté musulmane: la
mobilisation "était -générale
avant l'ultimatum fixé à hier
soir 21 heures.

Le 28 août, la chaîne de
télévision arabe Al-Jazira diffu-
sait une vidéo sur laquelle
Christian Chesnot et Georges
Malbrunot expliquaient être
détenus par des hommes se
réclamant de l'«Armée islami-
que en Irak». Ce groupe don-
nait deux jours aux autorités
françaises pour annuler la loi
sur le port du voile islamique à
l'école. Hier soir, alors que le
délai expirait à 21 heures, on
attendait la diffusion d'un
nouveau message. A Paris,
Reporters sans Frontières esti-
mait que les preneurs d'otages
allaient sans doute utiliser le
même canal.

Al Jazira est en effet devenu
la lucarne incontournable des
preneurs d'otages pour
annoncer leurs actes et frapper
l'audience la plus large possi-
ble. Elle a déjà dans son catalo-
gue macabre la décapitation
de Nick Berg et plus récem-
ment du journaliste italien Bal-
doni. La chaîne d'information
arabe les encourage-t-elle à
frapper en diffusant sans rete-
nue leurs bandes vidéos?

Accroché à son téléphone
depuis la salle de la rédaction
d'AI Jazira à Doha, Jihad Ali
Ballout, le porte-parole de la
télévision satellitaire qatariote
est sur la défensive. ((Al-Jazira
condamne l'enlèvement et
l'exécution de jo urnalistes et
réclame la libération immé-
diate de Georges Malbrunot et
Christian Chesnot», déclare-t-
il. ((Al Jazira diffuse tout au
long de cette journée un com-
muniqué et des déclarations
françaises et de l'opinion publi-
que arabe qui dénoncent la
menace qui p èse sur les deux
journalistes. Et cela peut faire
pression sur les ravisseurs pour
qu'ils fassent marche arrière»,
précise Jihad Ali Ballout. Avant
d'ajouter que les preneurs
d'otages ont fait fausse route
en s'attaquant à la France et
surtout aux journalistes.

Un porte-voix
Le porte-parole de la chaîne
arabe par satellite s'offusque
lorsqu'on lui demande si Al
Jazira ne fait aussi fausse route
en jouant le jeu des preneurs
d'otages et des groupes terro-
ristes. La chaîne qatarie
n'ignore pas que la guerre en
Irak l'a propulsée sur le devant
de la scène et a fait d'elle un
contre-pouvoir aux chaînes
américaines telles Fox News.
Mais elle est aus'si devenue le
canal officiel des groupes ter-
roristes islamistes les plus obs-
curs. La chaîne d'information
regardée par plus de 50 mil-

lions d'arabes quoti-
diennement offre
des minutes d'an-
tenne à des groupes
djihadistes à la
recherche de la
consécration média-
tique. Des groupes
islamistes qui
comme l'Armée Isla-
mique d'Irak, logos
et vidéos à l'appuis,
se permettent d'ap-
peler les forces
étrangères à quitter
l'Irak et, pour la pre-

mière fois , interviennent dans
les affaires intérieures d'un
pays étranger. Al Jazira est leur
porte-voix. Son audience offre
à ces groupuscules une publi-
cité sinistre et leur permet de
se faire une place de choix
dans les rapports de force qui
prévalent aujourd'hui entre les
mouvements en Irak.

S'ils le demandent,
on rase la tour Eiffel?
«Ces groupes islamistes frustrés,
conscients de l'effet médiatique
qu'offrent les médias arabes,
poussent la barbarie à des limi-
tes inimaginables», estime
Soheib Bencheikh, mufti de
Marseille. Soheib Bencheikh
appelle les journalistes arabes
et musulmans à ne pas entrer
dans le jeu des terroristes qui
déSirent coûte que coûte pro-
voquer un choc et une rupture
entre l'Occident et l'Orient. Le
mufti de Marseille dénonce
aussi l'effet dévastateur d'AI

Jazira qui, aveuglé par la
course au scoop, marchande
avec les coupeurs de têtes au
nom de l'information. Pour
Soheib Bencheikh, c'est scan-
daleux: «Par le biais d'AI Jazira,
l'Armée Islamique d 'Irak
demande au nom de la com-
munauté musulmane de
France l'annulation de la loi
sur le voile. Demain, ce même
groupe demandera qu'on
déboulonne la Tour Eiffel. Al
Jazira n'hésitera pas à balancer
n'importe quelles revendica-
tions.» Mais pour Jihad Ali Bal-
lout, «en Irak ou ailleurs, les
journalistes d'AI Jazira n'ont
qu'un seul souci: informer.
Nous n'allons pas commencer à
pratiquer la censures, ni céder
aux pressions.»

Fin de règne pour Al Jazira?
Pour un journaliste d'une télé
du Golfe persique, qui veut
garder l'anonymat, une chose
est claire aujourd'hui: ((A force
de donner de la voix aux actes
des ravisseurs, des terroristes et
des djihadistes, Al Jazira est de
moins en moins appréciée dans
l'opinion arabe et internatio-
nale.» .Fin de règne pour la
chaîne qatarie? «Si Michel Bar-
nier s 'est précipité au Caire,
c'est pour s'adresser aux médias
et à l'opinion arabe, pour tou-
cher le p lus grand nombre de
musulmans qui pensent que la
France a interdit la pratique de
l'islam en instaurant la loi sur
le voile», affirme un journaliste
de la radio algérienne.

Aujourd'hui, pour sauver la vie
de Georges Malbrunot et de
Christian Chesnot, la France a
tenté d'expliquer à l'opinion
arabe que les 5 millions de
musulmans français prati-
quent librement leur foi, dans
le cadre du principe de la laï-
cité.

Les télévisions arabes diffu-
saient également le cri de cette

femme musulmane qui dit
refuser que son voile soit enta-
ché du sang de Georges Mal-
brunot et de Christian Ches-
not.

Ses paroles arriveront peut-
être jusqu'aux preneurs d'ota-
ges. Mais y seront-ils sensi-
bles?

Sid Ahmed Hammouche
«La Liberté»

¦ La France a déclaré qu'elle
ne céderait pas à l'ultimatum
des ravisseurs. Ceux-ci exi-
geaient avant hier soir l'abro-
gation de la loi sur les signes
religieux à l'école. La loi inter-
disant à l'école publique le
port ostensible de signes reli-
gieux, notamment le voile isla-
mique, «sera app liquée»
comme prévu jeudi, jour de la
rentrée scolaire, a déclaré le
porte-parole du gouverne-
ment.
¦ De son côté, le chef de la
diplomatie française, Michel
Barnier, a lancé au Caire un
appel solennel à la libération
de Georges Malbrunot et
Christian Chesnot. M. Barnier
s'est entretenu avec le secré-
taire général de la Ligue arabe
Amr Moussa. «J 'exhorte tout le
monde à en f inir avec cette
affaire le p lus rapidement pos-
sible afin de nous épargner des
conséquences dont nous pou-
vons nous passer», a dit M.
Moussa après son entretien
avec M. Barnier.
¦ Fait inhabituel depuis le
début des prises d'otages en
Irak au printemps, plusieurs
figures religieuses et politi-
ques arabes, même apparte-
nant à des courants islamistes
radicaux, - se sont élevées
contre l'enlèvement des jour-
nalistes. Elles ont assuré que
cette action ne servait ni l'is-
lam ni les relations avec la
France, pays «ami des causes
arabes». Selon le guide
suprême des Frères musul-
mans, Mohammad Mahdi
Akef, «les journalistes français
enlevés n'ont rien à voir avec la
promulgation en France de la
loi sur le voile» islamique.
¦ De son côté, le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat a lancé un nouvel appel
pour la libération des deux
journalistes. Et la commu-
nauté musulmane de France,
la plus importante d'Europe,
pourtant majoritairement
opposée à la loi sur le foulard ,
fait bloc avec les autorités.
¦ A Paris, plus de 3000 per-
sonnes se sont rassemblées
lundi soir en solidarité avec les
deux journalistes enlevés. A
Strasbourg, ce sont près de 200
personnes, parmi lesquelles de
nombreuses femmes voilées,
qui se sont rassemblées pour
condamner l'enlèvement des
deux journalistes français.

La situation des Français
est d'autant plus inquiétante
que les ravisseurs, un groupe
appelé «L'Armée islamique en
Irak», ont déjà revendiqué les
exécutions de plusieurs otages,
dont celle la semaine dernière
du reporter italien Enzo Bal-
doni. Mais leur sort risquait de
ne pas être connu à l'expira-
tion de l'ultimatum, lundi à
21 heures (suisses), le groupe
mettant parfois plusieurs jours
à se manifester.

ATS/AFP/Reuters

à la raison

Les musulmans de France
nfont jamais eu aussi peur
Le président de l'Union des organisations islamiques de France
demande aux musulmanes de ne pas porter le voile à l'école.

Sur 
fond de crise des otages

français en Irak, le prési-
dent de l'Union des orga-

nisations islamiques de
France, la plus forte des struc-
tures musulmanes, se plie à la
loi interdisant les signes reli-
gieux ostensibles à l'école. Il
ajoute: «Jamais les musulmans
de France n'ont eu aussi peur
qu'en ce moment.»
- La rentrée des classes en
France a lieu jeudi. En tant
que président de l'UOIF, vous
vous êtes opposé à l'adoption
de la loi interdisant les signes
religieux ostensibles à l'école.
Quel message adressez-vous
aux jeunes filles musulmanes
qui veulent tout de même por-
ter le voile islamique dans les
enceintes scolaires?
- Nous étions opposés à ce
qu'on légifère sur cette ques-
tion. Mais la loi ayant été
votée, nous devons la respec-
ter. Nous demandons aux jeu-
nes filles musulmanes de ne
pas porter le voile islamique,
mais, à la place, un signe dis-
cret sur les cheveux, de type
bandana , ainsi que des vête-
ments modernes, occidentaux,
qui ne soient pas amples, afin
de supprimer tout équivoque.
- Si les établissements scolai-
res interdisent le bandana?
- C'est bien ce .que nous crai-
gnons. Pour nous, le bandana
est un signe discret. Je rappelle
que la circulaire d'application
de la loi interdit les signes
ostensibles mais tolère les

signes discrets. Certains éta-
blissements rangeront le ban-
dana parmi les signes ostensi-
bles et les prohiberont. Dans
ce cas, nous irons devant les
tribunaux faire valoir nos
droits. Si la justice, dans sa
jurisprudence, estime qu'un
bandana est un signe ostensi-
ble, alors nous nous plierons
sans discuter aux décisions
rendues, parce que nous som-
mes respectueux des lois de la
République. ques jours de la rentrée sco-
- Etes-vous sûr d'être enten- laire, avec l'application de la
dus de tous les musulmans en loi sur les signes religieux en
France?
- Nous devons nous y
employer. Nous savons qu'il
existe des sites internet sur les-
quels des jeunes gens appel-
lent les filles à braver la loi.
Certains, par provocation,
entendent même aller à l'école
jeudi avec un petit chapeau de
prière musulman. Il faut éviter
que ces situations ne se pro-
duisent.
- La revendication présentée
par les ravisseurs des otages
français en Irak ne vous laisse
pas vraiment le choix sur la
conduite à tenir: vous vous
pliez à la loi ou vous risquez *" jamais envahis autant qu'en ce
d'apparaître comme compli- moment. Les femmes qui por-
ces des ravisseurs. tent le voile dans notre pays
- Que ce soit bien clair: nous ont peur. S'il est fait du mal
respectons la loi, mais nous ne aux otages, ce sera un coup
voulons pas qu'on exploite fatal pour les musulmans de
cette situation pour nous pri- France,
ver du droit à la parole. A -Fatal?
l'heure actuelle, nous estimons - Sinon fatal , du moins très
notre position sur la question dur.

du voile conforme à l'interpré-
tation qu'en a faite le Conseil
d'Etat. La prise d'otages en Irak
de deux de nos compatriotes
fait de nous des otages égale- français en Irak? Vous n'avez
ment. Nous sommes fragilisés, pas cessé, même après le vote
Ces ravisseurs qui insultent de la loi, d'en contester le
notre religion doivent savoir principe. L'UOIF a probable-
que l'islam de France ment été pour quelque chose
concerne l'Etat français et la dans les manifestations anti-
société française dont, nous, françaises, à un moment
musulmans faisons partie, donné, en Egypte ou en Iran?
Cette prise d'otages, à quel- - Nous sommes toujours restés

arrière-fond, est certainement
un moyen de faire payer à la
France son refus d'entrer en
guerre contre l'Irak. - Je me
demande bien qui se trouve
derrière . les ravisseurs?
- Vous pensez à des services
amis des Etats-Unis?
- Je ne dirai rien de plus.
- Craignez-vous des violences
contre des musulmans en
France s'il devait arriver mal-
heur à Georges Malbrunot et à
Christian Chesnot?
- Je ne vous cache pas que
nous sommes vraiment très
inquiets. La peur ne nous a

- Ne pensez-vous pas avoir
une part de responsabilité,
même minime, dans ce qui
arrive aux deux journalistes

légalistes dans notre contesta-
tion. Et dans les interviews que
nous avons données à des
médias arabes, nous avons
sans cesse invoqué la position
du Conseil d'Etat. Par ailleurs,
nous avons refusé, à chaque
sollicitation, de nous rendre
sur les plateaux des chaînes
satellitaires arabes. Nous leur
avons parlé de France, car c'est
en France, notre pays, que
nous agissons. De même, nous
avons constamment décliné
les invitations venues de
Suisse ou d'ailleurs en Europe
à internationaliser la question
du foulard islamique.
- Que pouvez-vous faire pour
venir en aide aux deux otages
français?
- Nous essayons actuellement
d'entrer en relation avec un
responsable irakien, pour voir
avec lui ce qu'il est possible. de
faire. Je n'exclus pas me rendre
moi-même en Irak.

Propos recueillis par

Antoine Menusier
à Paris
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In tour de chauffe
Tout en crescendo, Roger Fédérer se défait de l'Espagnol Albert Costa,

des premiers échanges difficiles, le Bâlois s'est rassuré pour son entrée à l'US Open

I

l le craignait ce premier
tour, Roger Fédérer. Il l'ap-
préhendait assurément
parce qu'il n'évolue
actuellement pas en

pleine confiance. Mais lors de
l' addition finale, pourtant , le
Bâlois a fait le poids lourd ,
comme attendu. Il s'est
imposé en trois sets, face à
Albert Costa, un champion
parfois hors norme sur la terre
battue, mais trop fragile sur
une surface comme le ciment
de Flushing Meadows.- Finale-
ment, Roger Fédérer a bien fait
les choses, expédiant les affai-
res du guerrier catalan en deux
heures et des poussières. Il a
concédé onze jeux. C'est peu,
c'est bien, mais, au passage, ce
n'est pas aussi expéditif que

ses entrées en matière dans les premier tour. Dans l'ensemble, Une .conclusion
autres tournois du grand che- j'ai bien servi, j'ai bien attaqué difficile
lem avec les sept jeux concé- et bien défendu. Je pense que Le Bâlois a-t-il réellement
dés face à l'Américain Bogmo- c'est avec ce genre de matches connu des instants de doute
lov à Melbourne, les quatre que l'on peut construire quel- lors de ce match peau de
face au Belge Vliegen à Paris et que chose pour les prochains banane? Sans doute pas, mais
les six face à l'Anglais Bogda- jours.» il a souvent scruté le ciel, cher-
novic à Londres. Fédérer a ainsi retrouvé de chant on ne sait quel soutien
_ „ bonnes sensations. Mais il lui a dans le «skyline» new-yorkais
h H'f fallu trois bons quarts d'heure envahi par le trafic aérien voi-Donne aerense pour y parvenir, car son début sin. «Je ne souhaitais pas perdre
Le Suisse s'est dans l'ensemble de partie a été hésitant. Il y a une manche, car Costa est
rassuré, alors qu'il restait sur connu sa seule alerte, lors du capable de se relancer pour
deux maudits échecs lors de tout premier jeu de ce premier aller au bout des cinq sets.»
ses trois dernières rencontres, tour, se faisant breaker d'en-
«Durant une heure, lors du trée. Le Bâlois s'est immédiate- Albert, bon prince, s'est
deuxième set et le début du ment racheté, faisant alors la accroché à ses illusions une
troisième, j'ai pratiqué un ten- course en tête. Le jeu du petite heure. A peine. Le droi-
nis parfait», -analysait le numéro un mondial est encore tier espagnol a ensuite préci-
numéro un mondial au terme perfectible. Le nombre de bal- pité son jeu, à mesure que
de la rencontre. «Je pense que les de breaks qu'il a gâchées - Roger Fédérer retrouvait unde la rencontre. «Je pense que les de breaks qu'il a gâchées - Roger Fédérer retrouvait un De New York
c'était un bon scénario pour un douze - en témoigne. peu de sa sublime. Le Suisse Raffi Kouyoumdjian
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s'est d'abord rassuré en s'ap-
puyant sur un service remar-
quable (89% de premier ser-
vice lors du deuxième set). '

Blasé, Albert Costa a lâché
prise. Le tapis était déroulé
pour le Suisse, qui s'encoublait
pourtant une fois, deux fois, en
fin de troisième set. Déstabilisé
sur son premier service (39%
dans l'ultime manche) , décon-
centré, Fédérer, qui menait
pourtant 4-1, devait sortir deux
trois coups de parade pour
tenir la bonne distance et bou-
cler ce premier tour de
chauffe. «Ça prouve au moins
que j'ai un bon jeu de retour»,
souriait l'intéressé.

>
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Flushing Meadows, New EL". . ,  , .
York. US Open. 4e tournoi du
grand chelem (dur/17758000
dollars).
1" tour du simple messieurs:
Roger Fédérer (S/1) bat Albert Costa
(Esp) 7-5 6-2 6-4. Carlos Moya (Esp/3)
bat Brian Baker (EU) 6- 7 (6-8) 6-4 6-4
6-2. Nicolas Klefer (All/19) bat Nicolas
Mahut (Fr) 6-3 7-5 6-2. Jiri Novak

1" tour du simple dames: Fabiola
Zuluaga (Col/23) bat Myriam Casa-
nova (S) 6-3 6-4.Akiko Morigami (Jap)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-2 6-2.
Amélie Mauresmo (Fr/2) bat Marissa
Irvin (EU) 6-4 6-2. Ai Sugiyama
(Jap/12) batTeryn Ashley (EU) 7-5 6-2.
Francesca Schiavone (lt/16) bat Klara
Koukalova (Tch) 6-1 6-3. Alicia Molik
(Aus/17) bat Stéphanie Cohen-Aloro
(Fr) 6-0 6-2.Tatiana Golovin (Fr/30) bat
Anca Barna (Ail) 6-2 6-4. Jelena Kosta-
nic (Sln) bat Karolina Sprem (Cro/18)
6-3 2-6 6-4. Maria Vento-Kabchi

Amélie Mauresmo voit plus loin que le premier tour. keystone

(Ven/31 ) bat Conchita Martinez (Esp) Serna (Esp) bat Maureen Drake (Can)
0-6 6-2 6-3. Eugenia Linezkaya (Rus) 6-2 6-4. Julia Schruff (AH) bat Jennifer
bat Rita Grande (It) 5-7 6-1 6-2. Magui Hopkins (EU) 6-3 6-7 (4/7) 6-1.

¦ Deux Suissesses
au tapis
Cinq joueurs suisses sont en
lice dans cet US Open. Deux
filles ont déjà connu l'élimina-
tion. Sans gloire ou presque.
Myriam Casanova et Emma-
nuelle Gagliardi ont été défai-
tes par la Colombienne Fabiola
Zuluaga et la Japonaise Akiko
Morigami. Dans la nuit, Patty
Schnyder affrontait l'Italienne
Roberta Vinci, alors que le
Saint-Gallois Ivo Heuberger
sera opposé aujourd'hui à l'Es-
pagnol Rafaël Nadal.

¦ Serena gros jean devant
comme derrière
Dans la soirée, Serena Williams
a entamé son cursus à Flus-
hing Meadows face à la Tchè-
que Sandra Kleinova. Elle en a
profité pour inaugurer une
toute nouvelle tenue, lancée
en grande pompe par son
équipementier. C'est la cadette
des Williams qui a conçu ce
modèle, qui rappellera sans
doute les tenues d'André
Agassi à la fin des années 80.
Eh oui, le jean fait son retour
sur les courts.
¦ Andy, un drôle de numéro
A Manhattan ou dans le
Queens, Andy Roddick s'affi-
che partout. Impossible de ne
pas savoir que le tenant du
titre du tournoi est le favori
reconnu de l'épreuve. Et
comme le dit l'un des sponsors
du meilleur serveur actuel,
«127 hommes souhaitent lui
prendre son titre et 40 millions
de femmes son numéro de télé-
p hone». A quoi A-Rod répond:
«Quoi moi, un sex-symbol?» Et
un champion de mauvaise foi,
un!

Andy Roddick, une belle
gueule derrière un beau coup
de raquette pour l'Américain.

keystone

¦ Les politiques se montrent
C'est tendance. Les politiques
se montrent dans les grandes
manifestations sportives. Le
président américain George

. Bush et sa femme Barbara,
ainsi que le gouverneur-acteur
de la Californie Arnold
Schwarzenegger, étaient atten-
dus en soirée sur le site de
Flushing Meadows. Tiens
donc, n'y aurait-il pas une
convention de républicains
dans le coin? S'ils se montrent
plus discrets qu 'un certain Bill
Clinton un après-midi à Paris il
y a quelques années, on ne
dira rien.
¦ Mauresmo l'a dit
«Vous savez, c'est le premier
tour, ce n 'est jamais facile.»
Commentaires d'Amélie Mau-
resmo au terme de sa partie
face à l'anonyme Américaine
Marissa Irvine. La Française
s'est imposée sans couleurs, 6-
4 6-2. (rk)



B FOOTBALL
Cantaluppi à Nuremberg
Un jour avant la fermeture du
marché des transferts, le FC Bâle
a libéré l'international suisse

- Mario Cantaluppi. Le milieu de
terrain va signer un contrat de 3
ans avec Nuremberg, néo-promu
en Bundesliga, à l'issue de la tra-
ditionnelle visite médicale. Can-
taluppi (30 ans) devrait pratique-
ment doubler son salaire en ,
touchant 900 000 francs par an.
Le FC Bâle recevrait une somme
avoisinant les 500 000 francs
pour ce transfert.

M FOOTBALL
Alex à l'hôpital
L'attaquant du FC Saint-Gall Alex
souffre d'une blessure aux reins
et peut-être même d'une déchi-
rure de la rate. Le Gahnéen avait
dû quitter le terrain dimanche
lors du match de Super League
contre Bâle (0-1). Son indisponi-
bilité n'est pas encore évaluée.
Alex a passé la nuit de dimanche
à lundi aux soins intensifs de
l'hôpital cantonal de Saint-Gall,
où son état a été stabilisé. Une
opération n'a pas été nécessaire,
a précisé le médecin des
Brodeurs, Arnold Jager.

¦ FOOTBALL
Robson à la porte
L'entraîneur de Newcastle United
Bobby Robson a été limogé lundi
de son poste. Il paie l'addition
des mauvais résultats accumulés
par l'équipe depuis le début de la
saison. «Après un début de sai-
son'décevant le bureau directeur
de Newcastle United a informé
Sir Bobby Robson de sa décision
de lui trouver un remplaçant au
poste d'entraîneur de l'équipe»,
a annoncé le club, seizième au
classement du championnat
d'Angleterre.

M FOOTBALL
Saviola à Monaco
L'attaquant argentin du FC Bar-
celone, Javier Saviola, est prêté
pour la saison 2004-2005 à l'AS
Monaco. «Saviola est parti ce
midi pour Monaco, où il jouera
cette saison dans le cadre d'un
prêt», a précisé le Barça sur son
site internet.

M FOOTBALL
Alphonse à «La Tchaux»
Le FC La Chaux-de-Fonds a •>
engagé l'attaquant Alexandre
Alphonse, le Français de 22 ans a
signé un contrat de deux ans
avec la lanterne rouge de
Challenge League. Alphonse
avait marqué'19 buts en
première ligue la saison dernière
sous le maillot de Carouge.

M BASKETBALL
King à Olympic
Fribourg Olympic, qui a choisi de
ne pas conserver le Canadien
Steve Ross, s'est déjà assuré les
services d'un nouvel étranger en
la personne de l'Américain
Joshua King. Cet ailier (28
ans/204 cm) sera à l'essai cette
semaine lors du camp
d'entraînement de l'équipe
fribourgeoise à Macolin. Il n'a
jamais évolué en Europe.

¦ BOXE
Menasria aux points
Le poids welter suisse d'origine
algérienne, Riad Menasria (27
ans), a battu aux points le Fran-
çais Louis Mimoune (29 ans) lors
de la réunion de Berne. Invaincu
en 22 combats professionnels,
Menasria a ainsi remporté sa
première victoire en tant qu'Hel-
vète. Installé en Suisse depuis six
ans et marié à une Bernoise,
Menasria, classé 35e mondial,
aspire à disputer l'année
prochaine un match pour une
ceinture européenne. SI

Moos: saison terminée
Le Valaisan s'est cassé la clavicule hier lors d'une sortie à VU

AUTOMOBIUSME

A

lexandre Moos ne
remontera plus sur
un vélo cette saison.
Le Valaisan s'est en
effet cassé la clavi-

cule, hier après-midi, lors
d'une sortie àVTT sur les hauts
de Crans-Montana. Une chute
banale qui le contraint à
renoncer aux dernières épreu-
ves de l'année. ((Après une
bonne course à Gipp ingen,
dimanche, j' avais décidé de
prendre mon mountain bike
pour me changer les idées»,
explique-t-il. «Je suis tombé sur
une portion qui ne présentait
aucune difficulté. Je ne me sou-
viens p lus de rien. Mais j 'ai pro-
bablement passé par-dessus le
vélo et je suis retombé sur une
racine. Par contre, j'ai tout.de
suite compris que je m'étais
cassé la clavicule.»La dernière
fois que le Valaisan s'était fait
autant mal, c'était lorsqu'il
gardait les... buts de son
équipe de football. «Je m'étais
f issuré le bras. Depuis lors, je
n'avais p lus jamais eu de grosse
casse. Pourtant, je suis souvent Une sortie à VTTa achevé la saison d'Alexandre Moos. benhoud

tombé. Mais je suis assez sou-
p le, raison pour laquelle j 'ai été
épargné jusque là.» Le coureur
de Phonak devrait être opéré
vendredi. Son immobilisation
durera plusieurs semaines.
«L'opération n'est pas indispen-
sable. Mais dans mon cas, elle
me permettrait de revenir p lus
vite et surtout de retrouver la
p leine possession de mes
moyens physiques. De toute
façon, la saison est terminée. Ce
sera l'occasion de me ressourcer
complètement après ma décep-
tion liée à ma non-sélection
pour les Jeux olympiques.»
Alexandre Moos a immédiate-
ment prévenu son employeur,
le groupe Phonak. Il ne
regrette toutefois pas cette sor-
tie à VTT. «J 'ai besoin de ce
contact avec la nature. De toute
façon, ce n'est qu'en restant
dans son fauteuil qu'on ne ris-
que rien. Je regrette quand
même de faire l 'impasse sur
une course d'une semaine aux
Etats-Unis ainsi que sur les
«mondiaux» à Vérone.»

Christophe Spahr

LE SEPTIÈME TITRE DE MICHAEL SCHUMACHER

La presse allemande célèbre son champion
¦ La presse allemande fêtait
lundi Michael Schumacher.
Son «éternel champion» a rem-
porté dimanche son septième
titre mondial sur Ferrarrà l'is-
sue du grand prix de Belgique
de formule 1 à Spa-Francor-
champs. «L'éternel champion
du mondé», titre le «Tagesspie-
gel», tandis que «Bild Zeitung»
le proclame «Le p lus p lus p lus
grand de tous». Le «triompha-
tor», le «Dieu de la course est
arrivé au septième ciel», pré-
cise le quotidien populaire qui
souligne que Schumi a su tirer
son épingle du jeu d'une
course «très chaotique». «Die
Welt», relevant que le pilote a

Michael Schumacher est le
maître de la F1. keystone

obtenu son septième titre sans
remporter la course de Spa,
s'interroge si cette défaite n'a
pas toutefois quelque peu
«refroidi le perfectionniste »
qu'est Schumacher.

Schumi n'est pas sevré
Schumacher, (d 'une des derniè-
res superstars sportives du pays,
n'est pas sevré. Chez lui, le dan-
ger qu'il développe une dépen -
dance après son septième titre
existe. En ce qui concerne la
motivation, Schumacher fonc-
tionne vraiment comme une
machine», estime pour sa part
le «Frankfurter Rundschau»
(FR) . ((Avec Ferrari, il n'a pas

APRÈS LES JEUX OLYMPIQUES D'ATHÈNES

La Grèce face au quotidien
¦ La presse grecque se félici-
tait lundi de la cérémonie
«triomphale» de clôture des
Jeux olympiques d'Athènes,
dimanche soir. Mais elle souli-
gnait aussi la nécessité de s'at-
taquer maintenant aux problè-
mes qui ont été laissés de côté.
Sous le titre «Grande fête pour
la médaille d'or d'Athènes» , «Ta
Néa» (opposition socialiste)
relève en Une que «la cérémo-
nie de clôture a été aussi un
triomphe». «Les commentaires
dithyrambiques de la majorité
écrasante des médias du
monde (...) constituent la meil-
leure preuve du succès triom-
p hal d'Athènes pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques de
2004», note l'éditorial du jour-
nal. «Ta Néa» affirme que le
«premier pari a été gagné de la
meilleure manière». Il faut ,
ajoute-t-il, «remporter mainte-
nant le second», dans les sec-
teurs du tourisme et du sport
et faire d'Athènes «une ville
amicale et propre» pour ses
habitants, avec des transports
qui fonctionnent comme cela
a été le cas pendant les Jeux.

«Vous avez gagné», titre*
«Elefthérotyp ia» (socialiste in-
dépendant) dans une grande
manchette reprenant les paro-
les du président du Comité
international olympique, Jac-

ques Rogge. La clôture «a aussi
été un triomphe» et «les étran-
gers sont dithyrambiques»,
ajoute le journal en Une. Après
la «grande fête dont le coût a
dépassé les 7 milliards d'euros»,
la Grèce «atterrit dans la réalité
de ses problèmes substantiels
qu'elle avait délaissés depuis
des mois (...) pour prouver aux
étrangers que nous allions
réussir», souligne l'éditorial
d'«Elefthérotypia». «Ethnos»
(gauche populaire) estime que
«7e bilan est d'une manière glo-
bale positif ) mais qu'il «nefaut
pas rater l'occasion pour le
pays ».

«Nous avons gagne», assure
«Elefthéros Typos» (progouver-
nemental). Sous le titre
«l'heure de la Grèce», l'éditorial
du journal souligne qu'après
«la fête unique» dimanche soir
au stade olympique «nous
sommes obligés aujourd'hui
d'atterrir dans la réalité d'après
les Jeux». «Le p lus grand pari
est de continuer la promotion
positive de la Grèce à l'exté-
rieur», estime le journal. «Nous
avons gagné, nous avons réussi,
nous changeons», souligne
également en Une «Apogevma-
tini» (progouvernemental) . Le
journal estime que «la Grèce a
fait son miracle» et que «les Grecs
doivent être optimistes». SI

JEUX OLYMPIQUES

MARATHON MASCULIN

Le Brésil exige réparation

DÉLÉGATION SUISSE AUX JO
Un accueil en fanfare

¦ Le Gouvernement brésilien
et le Comité olympique brési-
lien (COB) ont exigé réparation
pour le coureur Vanderlei Cor-
deiro de Lima. Le malheureux
avait été ceinturé par un prêtre
iriandais défroqué souffrant de
troubles psychiatriques alors
qu'il était en tête du marathon
après 35 kilomètres dimanche
à Athènes. Le Ministère des
sports a demandé au ministère
brésilien des affaires étrangè-
res, de renforcer les «actions
auprès du Gouvernement grec
et des organismes internatio-
naux impliqués dans la ques-
tion». «Vanderlei était sans
aucun doute le vainqueur de ce
marathon quand il a été cein-
turé en p leine piste par man-
que de sécurité», souligne le
communiqué qui juge «peu
énergiques les décisions prises

¦ Malgré un bilan mitigé,
envirpn mille personnes ont
accueilli lundi soir à la gare de
Zurich les derniers athlètes
suisses à leur retour des Jeux
olympiques d'Athènes. Menés
par l'escrimeur Marcel Fischer,
champion olympique, la
soixantaine d'athlètes a gagné

par l'organisation des J O sur
cette affaire». Le président du
COB, Carlos Arthur Nuzman,
va envoyer une lettre à la Fédé-
ration internationale d'athlé-
tisme pour qu'elle reconsidère
le résultat du marathon. La
chaîne de supermarchés «Pao
de Açucar» qui parraine le cou-
reur, a décidé de lui remettre
les 200 000 reaies (66 000 dol-
lars) qu'il aurait reçus s'il avait
gagné la médaille d'or, rap-
porte le quotidien «O Dia».
Cornélius Horan, l'Irlandais
qui avait gêné Vanderlei de
Lima a été condamné à 12
mois de prison avec sursis, à
une amende de 3000 euros et à
une interdiction de toute pré-
sence à une manifestation,
sportive pendant trois mois
par le Tribunal de flagrants
délits d'Athènes. SI

la réplique de l'acropole
d'Athènes construite dans le
hall de la gare. i

Des juniors de l'équipe
d'escrime de Bienne, club où
Marcel Fischer avait fait ses
débuts, ont présenté une
haie d'honneur en son hom-
mage. SI

du monde
uniquement monopolisé la FI ,
mais a aussi laissé se dévelop-
per une monoculture.» Pour le
moment, il ne donne pas l'im-
pression de vouloir céder la
place à d'autres: «Son caractère
le lui interdit», estime le FR.
Son concurrent Juan Pablo
Montoya, lorsqu'il constate
que Schumacher a la meilleure
voiture, «a raison. La Ferrari est
le bolide le p lus rapide sur le
terrain.» Mais cela ne suffit
pas, souligne la «Frankfurter
Allgemeine Zeitung». Et le jour
où Ferrari sera obligée de se
passer de son champion, «on
pourra saisir la vraie valeur
qu'il avait pour la Scuderia». SI

FOOTBALL
EQUIPE DE SUISSE

Hâberli appelé
¦ Le sélectionneur national
Kôbi Kuhn a retenu Thomas
Hàberli pour les deux matches
de qualification à -la coupe du
monde 2006 contre les îles
Féroé (4 septembre) et l'Eire
(8). Le milieu de terrain de
Young Boys (30 ans) n'avait
encore jamais été convoqué en
équipe de Suisse. Si cette sélec-
tion est surprenante, elle n'est
pas imméritée. Arrivé dans le
club de la capitale en 2000,
Hâberli a réussi un début de
saison remarquable. Avec 4
buts en 6 matches, il est tout
simplement le meilleur buteur
suisse de Super League à éga-
lité avec son coéquipier Cha-
puisat. Son parcours est pour
le moins atypique. Après plu-
sieurs saisons passées dans les
régions lucernoise et vaudoise
(Le Mont et Lausanne), il a
finalement dû attendre l'âge
de 26 ans pour disputer son
premier match de LNA sous le
maillot du FC Bâle. Young Boys
le repère lors de ses huit appa-
ritions avec l'équipe rhénane
au printemps 2000 et l'engage.

SI

¦ FOOTBALL
Hambourg recrute...
Le défenseur néerlandais du RCK
Waalwijk, Khaled Boulahrouz, a
signé un contrat jusqu'au 30 juin
2008 avec Hambourg. Il rejoint
ainsi l'international suisse
Raphaël Wicky au sein du club
nordiste.

B FOOTBALL
... Lyon aussi
L'attaquant international
brésilien Nilmar (20 ans), de l'In-
temacional Porto Alegre, a signé
un contrat de cinq ans en faveur
de l'Olympique lyonnais. Son
transfert se monte à 6,75
millions d'euros, yonarato Da
Silva Nilmar (1,80 m, 73 kg),
champion du monde des M20 en
2003 à Dubaï, compte actuelle-
ment cinq sélections en équipe
du Brésil.

M AUTOMOBILISTE
Un pilote se tue
La course en côte d'Oberhallau,
7e manche des championnats de
Suisse de tourisme, a été
endeuillée par un accident mor-
tel, en fin d'après-midi,
dimanche. Victime d'un.ennui
mécanique, un pilote s'est tué
après une sortie de route. La VW
Polo d'Ueli Schoch (42 ans) est
allée percuter à grande vitesse
un arbre. Une défectuosité du
véhicule est à l'origine du drame.
Les secouristes ont dû désincar-
cérer le malheureux qui est
décédé peu de temps après, sur
le lieu de l'accident.



«oetit»
A Bagnes, le néopromu Orsières donne une leçon d'homogénéité

à son adversaire qui sauve in-extremis un point grâce à l'habileté de son junior Michael Rossier

[S Evionnaz-Collonges (1)

3-3

U

n ensemble formé
d'individualités
réputées ne jouant
pas toujours lafmême
gamme ne donnera

pas forcément une équipe per-
formante. Par contre, un
groupe animé d'un même
souci, et qui compte bien ne
jamais s'en égarer, peut deve-
nir une équipe compétitive,
capable de déjouer tout pro-
nostic. Tel était le constat tiré
par les quatre cents specta-
teurs à l'issue du derby
Bagnes-Orsières qui avait
débuté en douceur avant de
terminer sur un vent de folie.
«Seul avec un pareil état d'es-
prit, le maintien peut être
obtenu. Pour cela, mes joueurs
devront se battre chaque
match, chaque minute avec
une détermination et une
concentration semblables à ce
qui a été vu aujourd 'hui à
Bagnes.» A l'issue de la rencon-
tre, l'entraîneur d'Orsières
Reynald Moret dévoilait le
principal atout de son équipe,
l'homogénéité, l'envie de se
donner du mal pour son
coéquipier, son équipe.

Bagnes-Orsières: Alain Tornay-

Face à des formations réputées
supérieures comme Bagnes,
l'ordre est de céder sans plier
en attendant son heure. Celle-
ci se profila quelques minutes
avant la pause lorsqu'un
penalty était justement
accordé et transformé par
Kilian Chambovey.

En seconde période, même
après l'égalisation de James
Derivaz sur un effort person-
nel (52e), les Orsiérains n'al-
laient pas se disperser et Kilian
Chambovey récidivait sur
penalty (61e). Quelques minu-

Wiedmer: les yeux fermés.

tes plus tard, alors que les
Bagnards se découvraient pour
revenir au score, Michellod
offrait en retrait le 1-3 à Mar-
ques (74e). Comme au prin-
temps 2002 (2-1), Orsières
semblait devoir s'imposer à
Saint-Marc. «En f in de match,
nous n'avons pas su conserver
le ballon dans nos rangs. Au
lieu de cela, mes joueurs ont
continué à presser comme s'ils
voulaient encore saler l'addi-
tion au lieu de l'assurer, d'au-
tant plus que nous évoluions en
supériorité numérique (10

mamin

contre 9...)» , déplorait Reynald
Moret sur le chemin des ves-
tiaires.

Les minutes s'égrenaient et
Orsières semblait s'envoler
vers son premier succès depuis
son retour dans cette ligue. Ses
défenseurs étaient obnubilés
par la présence des anciens
attaquants du MS, James Deri-
vaz et Nicolas Wiedmer pour
en oublier Michael Rossier,
lequel avec un sens du place-
ment aiguisé signait le doublé

(84e, 86e) et permettait à son
équipe d'arracher un point. A
l'issue du derby, James Derivaz
cherchait à comprendre: «En
première période, en reculant,
nous avons connu de gros pro -
blèmes. Ensuite, nous avions
décidé de presser notre adver-
saire. Nous souffrons d'un pro-
blème de transition entre les
lignes. Michael, qui a l'étoffe
d'un superattaquant de
deuxième ligue, a trouvé la
solution en se faisant oublier.»

« Jean-Marcel Foli

\W Bagnes (0)
g orsières (ï)
Bagnes: Maret; Bruchez (76e Ros-
sier), Costa, Terrettaz; Bellaro (66e Vau-
dan), V. Taccoz (63e De Luca), P. Deri-
vaz, Murisier, Carron; Wiedmer, J.
Derivaz. Entraîneur-joueur: James Deri-
vaz; assistant: Samuel Vaudan.
Orsières: F. Fellay; Ribordy, Troillet, J.-
D. Tornay; Richard (81e Copt), E. Fellay,
A. Tornay, Marques, Lattion (62e Cin-
cotta); Chambovey, Michellod (89e
Amoos). Entraîneur: Reynald Moret.
Buts: 41e Chambovey (penalty) 0-1;
52e J. Derivaz 1-1; 61e Chambovey
(penalty) 1-2; 74e Marques 1-3; 86e
Rossier 2-3; 88e Rossier 3-3.
Notes: stade Saint-Marc. 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Pereira, Frei,
Dubuis. Avertissements: V. Taccoz (3e),
A. Tornay (14e), Carron (28e), Marques
(30e), Costa (60e), P. Derivaz (83e).
Expulsions: Carron (40e), A. Tornay
(43e), Costa (63e) tous pour un
deuxième avertissement. Tir sur le
poteau de P. Derivaz (55e). Coups de
coin: 7 -4 (2-1). Bagnes privé de F. Fel-
lay (suspendu), Frenette (vacances);
Orsières sans F. Duay, Favre (blessés).

3 Bramois (0)

Q Monthey (0)
Bramois: Monnet; Vidal; Carron, Bal-
dini, Rouiller (72e Geiger); Evéquoz
(46e Bico), Lambiel, Pitteloud, Del Rio
(76e Seara); Zara, Bektovic. Entraîneur:
Alvaro Lopez.
Monthey: Vuadens; Rama; Gugliuzzo,
Miranda, Kikunda (68e Rodrigues); S.
Curdy, Berisha, Gnazzo (81e Justi-
niano), Asani (62e D. Ramosaj); Fer-
nandez, Favez. Entraîneur: Olivier
Curdy
Notes: Monnet détourne un penalty de
Rama (87e).

Q Salquenen (1)- —— 
j0j

Salquenen: P. Oggier, Weibel; Toumi ,
Briguet, Lazo (70e T. Oggier); Clavien,
Berclaz, Théier, Ben Brahim; Abasse
(80e Corvaglia), Roble. Entraîneur:
Moes Bououkaz.
Chippis: Circelli; Prats; Stelitano,
Amacker, Voide; Ferreira (55e Scara-
muzzo), Fr. Petrella, Lagger, Rey (75e
Morganella); Pascale (62e Vilardi),
Silva. Entraîneur: Filippo Petrella
Buts: 24e Berclaz 1-0; 87e Fr. Petrella
1-1.

Q Brigue (0)
Evionnaz-Collonges: Cecere; Baldu-
chelli; Chambovey, Mottet, Gamito;
Lugon, Voeffray (75e Richard), Tac-
chini, Kolinski; Beto, Saudan. Entraî-
neur: Ernest Ammann.
Brigue: Hâsler, Gerold, Zenklusen,
Arnold (60e Jenelten), Lorenz, Zurbrig-
gen (60e Escher), Lochmatter, Steiner
(75e Besac), Imesch, Bajrami, Fryand.
Entraîneur: Rino Hischier.
Buts: 45e Beto 1-0; 88e Imesch 1-1 .

La leçon du

1-3

Nonante minutes durant,
Patrick Troillet et ses coéqui-
piers ont usé de ces vertus
pour repousser les individuali-
tés bagnardes. Formé d'an-
ciens juniors du cru, Orsières
ne déploie pas un jeu très cha-
toyant mais ses joueurs
connaissent leur tâche et ne
rechignent pas à la besogne.

HOCKEY SUR GLACE

HC SIERRE-ANNIVIERS/HC SION

«Il aura fallu attendre 66 ans!»

Le HC Sion se réjouit de collaborer avec le «grand frère», mamir

¦ «Il aura fallu attendre 66 ans
pour que nos deux clubs tra-
vaillent enfin main dans la
main!» C'est par cette phrase
que le futur président du HC
Sierre-Anniviers, Jean-Daniel
Epiney, a ouvert la cérémonie
de présentation du HC Sierre-
Anniviers, du HC Sion et des
Juniors Elites du HC Sierre-
Anniviers dans le cadre du Golf
de la Brèche à Granges.

Plus que symbolique, cette
rencontre entre joueurs, comi-
tés, parrains et membre du
Golf-Club de la Brèche servait
à lancer la saison 2004-2005.

Quelques mois après l'eu-
phorie de la promotion en pre-
mière ligue, le HC Sion vise le
maintien dans cette catégorie
de jeu. Avec des arrivées
comme Roland Meyer (HC
Sierre-Anniviers), Cédric Favre
(HC Sierre via Monthey),
Cédric Melly et Thierry
Métrailler (HC Sierre) ou
encore Thierry Moret (HC
Martigny), le club de la capital
semble bien avoir toute les
cartes en main pour décider de

son avenir. De plus, comme
son homologue sierrois, le pré-
sident sédunois, Pascal Masse-
rey, se réjouit du partenariat
entre les deux clubs. «Nous ne
vivons pas dans l'ombre de
notre grand frère rouge et
jaune. Bien au contraire.
Ensemble, grâce à ce partena-
riat, nous pouvons offrir de
nouveaux défis à toute une jeu-
nesse passionnée de hockey et
qui recherche aussi dans ce
partenariat la possibilité de
s 'aguerrir pour la LNB ou, tout
simplement, de jouer à son
niveau de compétences.» Et
Pascal Masserey de conclure:
«Nous voulons, aujourd'hui
p lus que jamais, rester un club
formateur dont les valeurs
humaines sont et resteront pri-
mordiales. Ceci ne nous empê-
chera jama is d'être ambitieux,
à l'image de notre équipe ver-
sion 2004-2005.» Tant chez les
«rouge et j aune» que chez les
«rouge et blanc» le décor est
planté. Reste maintenant à
faire ses preuves sur la glace...

Christian Thalmann

COURSE À PIED

ULTRATRAIL DU MONT-BLANC

Biselx n'a pas couru pour rien

GOLF

¦ Vendredi plusieurs coura-
geux coureurs partaient de
Chamonix pour la deuxième
édition du difficile Ultratrail du
Mont-Blanc, ce marathon de
155 kilomètres suivant les sen-
tiers du Tour.

Au départ se tenait Didier
Biselx, courant pour lui, mais
aussi, et avant tout, pour les
enfants de la Maison de Terre
des hommes à Massongex (on
pouvait le sponsoriser à raison
de 1 franc le kilomètre).

«C'était fantastique au
départ. Il y avait plein de
monde pour nous encourager.
C'était pareil sur le parcours,
entre les spectateurs venus voir
la coursé et les marcheurs qui
faisaient le Tour pour eux. Une
ambiance extraordinaire.» Une
ambiance qui l'a certainement
porté sur les longs kilomètres
de la course. «La première nuit,
de vendredi à samedi, il a fait
plutôt frais. Mais ça allait
encore. Dès Courmayeur on a
été glacé!»
Les premières difficultés
Malheureusement pour Didier
Biselx, si le moral était bon, et
le physique aussi, les jambes
n'ont pas suivi le mouvement.
Dès le premier col, il a com-
mencé à sentir les premiers
effets d'une tendinite dans la
jambe droite. La nuit a donc
été assez difficile. Le deuxième
col a été très dur à descendre.
«Il avait plu quelques jours
auparavant», explique Didier
Biselx. «Le chemin était glis-
sant. Il y a des chutes à cet
endroit.»

Après 42 des 155 kilomè-
tres, la pensée d'un abandon
faisait gentiment son chemin
dans l'esprit du coureur. Mais
à la faveur d'un poste de ravi-
taillement il a pu se remettre
sur pied: «J 'ai prof ité de pren-
dre une heure pour me faire
masser. Ça m'a fait du bien à la
jambe. J 'ai donc décidé de
continuer. Au fond de moi je
n'avais pas envie de renoncer
déjà.» A la frontière entre la
France et l'Italie, le moral com-
mençait à flancher sérieuse-
ment. Le Valaisan craignait les
délais qui pourraient le mettre
hors course. Il décidait d'ail-
leurs de mettre un terme à
celle-ci à Courmayeur. Mais
dans la descente sur la ville ita-
lienne, en même temps que le
jour se levait et que le soleil
pointait le bout de son nez, des
forces lui revenaient. «Je suis
arrivé à Courmayeur à 13 h 15
et le délai était à 14 heures. Je
n'avais que peu de temps pour
récupérer. J 'avais envie de
continuer jusqu'à La Fouly. Ma
famille était présente à Cour-
mayeur et ça m'a aidé à pour-
suivre.» Mais dès la première
montée ça allait de mal en pis.
«Ça devenait trop dur. Je n'arri-
vais plus à plier le genou. Mes
bâtons étaient devenus des
béquilles.»
Abandon
A Lavachey (pied du col Ferret
côté italien), sa course s'arrête
après 83 kilomètres. «Sur le
plan personnel le suis déçu de
ne pas entrer en Suisse. Je vou-
lais au moins atteindre La
Fouly. C'était le centième kilo-

mètre. C'était une barre pour
moi. Mais je suis content
d'avoir fait cela pour les
enfants.» Presque huitante
personnes se sont proposées
pour sponsoriser Didier Biselx
dans son action, même s'il ne
connaît pas encore la somme
qu'il a pu amasser ainsi. Il tient
d'ailleurs à remercier toutes
ces personnes qui l'ont sou-
tenu. «C'est grâce à elles que j'ai
pu donner tout ce que je pou-
vais, aller le plus loin possible.
En pensant à la confiance de
ces gens.»

Natacha Maret

¦ 9* Coupe Banque
Cantonale du Valais - Sion
Samedi 21 août, la 9e coupe organisée
par la BCVs s'est déroulée sur le par-
cours du Golf-Club de Sion.
Scramble à deux - Stroke-play -
18 trous.
Classement brut: 1. ex aequo Kuo-
nen David et Emery Jessica, Sion, et
Pralong André et Emery Yvette, Sion,
63; 3. ex aequo Kunzle René et de
Preux Anne-Laure, Montreux-Lau-
sanne, et Bétrisey Sylvain et Bétrisey
Paul, Sion, et Balet Jean-Paul et Scherb
Sierro Sonia, Sion, 65.
Classement net: 1. Roduit Jean et
Imboden Stéphane, Sion, 54; 2. Rothen
Michel et Rothen Fabienne, Sion, 58; 3.
ex aequo Rappaz Michel et Favre Jean-
Pierre, Sion, et Martin Christine et
Métrailler Liliane, Sion, et Kuonen
David et Emery Jessica, Sion, et Pra-
long André et Emery Yvette, Sion, et
Héritier Xavier et Décaillet Mathieu, et
Rey Noël et Favre Brigitte, Sion, 59.

Q Rarogne (0)
S toters ïï (0)
Rarogne: Salzgeber; Murmann.Wer-
len, Imseng, Ruppen, Elsig, Amacker,
Lienhard, Kalbermatter (55e Zumober-
haus), Von Daniken (46e Stuhlert),
Kenzelmann (72e Eberhardt). Entraî-
neur: Martin Schmidt.
Naters II: Zengaffinen, Ruppen, Ebe-
ner, Ammann, Walden, Jeitziner (83e
Zenhàusern), Marty, Heinzmann, Bor-
ter (78e Kreuzer), Allenbach, Salz-
mann. Entraîneur: Wolfgang Fallert.
Buts: 72e Amacker 1-0; 76e Stuhlert 2-
0; 87e Amacker 3-0.

[I Conthey (0)

W Saxon (2)
Conthey: Moulin; Gerzner, Sierro (60e
Jordan), Troillet, Sparascio; Rezaie (81e
Donnet), Y. Fumeaux, Darbellay, Rez-
gui; S. Neto (61e Bellwald), 0.
Fumeaux. Entraîneur: Michel Yerly.
Saxon: Pilar; Forre, Roduit, Cajic; Bol-
lin, Scalesia, Magalhaes (88e Gomez),
Moulin (83e Vouilloz), Roserens;
Devayes, Correia (65e Peliaud). Entraî-
neur-joueur: Samy Roserens; assistant:
Edgar Bruchez.
Buts: 13e Scalesia 0-1; 36e Scalesia 0-
2; 63e 0. Fumeaux 1-2.

2E LIGUE
Résultats
Bramois - Monthey 0-0
Salquenen - Chippis 1-1
Evionnaz-Collonges - Brigue 1-1
Rarogne - Naters II 3-0
Conthey - Saxon 1-2
Bagnes - Orsières 3-3

Classement
1. Rarogne 2 2 0 0 7-0 6
2. Saxon 2 2 0 0 4-1 6
3. Monthey 2 1 1 0  4-0 4
4. Salquenen 2 1 1 0  3-1 4
5. Bagnes 2 1 1 0  4-3 4
6. Conthey 2 1 0  1 4-3 3
7. Bramois 2 0 1 1  0-1 1
8. Orsières 2 0 1 1  4-6 1
9. Evionnaz-Coll. 2 0 1 1  1-3 1

10. Brigue 2 0 1 1  1-5 1
11. Chippis 2 0 1 1  1-5 1
12. Naters II 2 0 0 2 0-5 C

Saxon - Bagnes

S Prochaines rencontres
Naters II - Evionnaz-Collonges
Orsières - Bramois
Brigue - Conthey
Monthey - Salquenen
Chippis - Rarogne



Le droit de rêver
Les bonnes performances des Valaisans Steve Morabito et Jimmy Tapparel,

lors du GP Tell, ne sont pas passées inaperçues. Ils ont rivalisé avec les meilleurs durant cinq jours

L

es trois Valaisans enga-
gés sur le GP Tell, une
épreuve coupe du
monde réservée aux
U23, ont eu l'occasion

de se mettre en évidence. A tel
point que deux d'entre eux -
Steve'Morabito et Jimmy Tap-
parel - ont été présélectionnés
en équipe nationale. Le pre-
mier s'est classé huitième du
général. Quant au second, il a
terminé seizième. Un peu plus
en retrait, Steve Grossenbacher
a terminé à la trente et unième
place.

Le GP Tell est l'une des
courses les plus cotées auprès
des espoirs. Steve Morabito et
Jimmy Tapparel ont donc
confirmé qu'ils étaient en
bonne condition. «Je suis d'au-
tant p lus satisfait que j 'ai été
victime de quelques p épins
durant la course», explique
Steve Morabito. «Lors du prolo-
gue, par exemple, la p luie est
tombée juste avant mon départ
et s'est arrêtée dès que j 'ai fran-
chi la ligne. Malgré cela, je n'ai
perdu que neuf secondes. Après
cinq kilomètres dans la pre-
mière étape, j'ai été pris dans
une chute collective. J 'ai dû
consentir à beaucoup d'effort
pour recoller au groupe de tête
durant quinze kilomètres.»
Durant l'étape-reine, le rouleur
valaisan a fait jeu égal avec les
meilleurs grimpeurs. Il aurait
même pu prétendre terminer
dans les trois premiers sans un
écart devant une barrière au
moment de lancer le sprint.
Enfin, le contre-la-montre était
dans ses cordes. «Durant
réchauffement, j 'ai été perturbé
par mon pulsomètre qui, en
raison d'interférences avec
l'oreillette, ne fonctionnait pas
bien. J 'ai été déstabilisé durant
les premiers kilomètres; j'ai
perdu beaucoup de temps
aussi. Mais dès le moment où je

_ . .. ,.. , . , d/uo. uno, même lemub. DU. Jimmy
Steve Morabito pourrait disputer le contre-la-montre des «mon- _ étape., Tomaz Nose 4 h 3rA4 Tappare| même temps
diaux» espoirs a Vérone. mamin 5 Steve Morabito à 2-08 ., 6 Jimmy

. , . ,¦ '¦: ', ,  Tapparel à 5'05. 22. Steve Grossen- Classement général final: 1.
m en suis rendu compte, je n ai mon année 2003 gachee par bacher à 7-38 Tomaz Nose (Slovénie), 14 h 01 '25.
quasiment plus rien concédé.» une opération au genou, je suis 3. étape: ^h|ey Humbert, 3 h 8. Steve Morabito (Val-d'llliez) à
«Je suis rassuré» complètement rassuré.» 14'58. 2j ,  Steve Morabito à 45". 45. 2'15.16. Jimmy Tapparel (Saint-Mau-

Jimmy Tapparel n'a pas Jimmy Tapparel à 58". 48. Steve rice) à 6'16.31. Steve Grossenbacher
Steve Morabito termine hui- confirmé sa huitième place de Grossenbacher à 58". (Vionnaz) à 12'08.
tième du classement général et l'année passée. Mais il s'atten-
deuxième meilleur Suisse. «Le dait à connaître davantage de
bilan est très positif. Seule difficultés. «En 2003, je déte- GP Tell. J 'ai limité la casse lors meilleurs. Là, j'ai concédé cinq
déception, ce chrono qui aurait nais vraiment la toute grande de la première étape. Par minutes. Dès lors, je ne pouvais
pu me permettre de grignoter forme. Cette fois, je suis plus contre, je n'étais pas dans un p lus prétendre à un bon rang
quelques rangs. J 'aurais pu
remonter entre la troisième et
la quatrième p lace. Mais après

fatigué après une saison durant
laquelle j'ai beaucoup couru.
D 'ailleurs, je sors très usé de ce

grand jour lorsque l'on a
enchaîné les bosses. En 2003,
j 'étais parvenu à suivre les tous

au général. J 'estime avoir été à
90% de ma condition durant la
semaine.» Christophe Spahr

7E CYCLOSPORTIVE PASCAL RICHARD

Les résultats des Valaisans
¦ La 7e cyclosportive Pascal
Richard s'est déroulée diman-
che à Bulle. Elle a réuni près de
1700 concurrents, dont 375
enfants. Neuf nations étaient
représentées. Parmi les invités,
on relevait la présence d'Erika
Hess, de Daniel Atienza, de
Maroussia Rusca, de Serge
Demierre et, bien sûr, de Pas-
cal Richard. Deux parcours
étaient au programme: sur 145
kilomètres et sur 95 kilomètres.
Les résultats des meilleurs
Valaisans sont les suivants.

RÉSULTATS
Messieurs 95 km: 1. Friedrich Alain,
Oberkirch, 2 h 55'21"3; 2. Dussex Gil-
les, Chalais, 3 h 03'13"1; puis les Valai-
sans: 8. Vouillamoz Job, Isérables, 3 h

04'23"4; 13. Miglietta Laurent, Trois-
torrents, 3 h 06'20"5; 27. Rudaz Sté-
phane, Chalais, 3 h 11'31 "2; 29. Ruff
Simon, Tôrbel, 3 h 12'51"7; 37. Duc
Pierre-Joseph, Ollon, 3 h 15'48"0; 39.
Constantin Daniel, Chermignon, 3 h
15'53"1;42. Vuistiner Yvan, Saint-Mar-
tin, 3 h 16'42"6; 44. Clivaz Charly, Sail-
lon, 3 h 18'26"5; 47. Savoy Raphaël,
Chermignon, 3 h 19'13"5; 49. Buffoni
Fernando, Vouvry, 3 h 19'52"8; 54.
Gex-Fabry Cédric, Val-d'llliez, 3 h
20'38"5; 58. Germanier Samuel,
Vétroz, 3 h 22'48"4; 64. Gay-Balmaz
Claude-Alain, Martigny, 3 h 24'23"7;
79. Carruzzo Patrick, Saillon, 3 h
28'02"5.
Gentlemen 95 km: 1. Juan Alain,
Saint-Biaise, 3 h 16'16"4; puis les
Valaisans: 22. Crettenand Roger, Ley-
tron, 3 h 44'17"6; 49. Fellay Pierrot, Le

Châble, 4 h 01'46"3; 53. Rapillard
Patrick, Conthey, 4 h 04'33"6; 64. Ischi
Roger, Haute-Nendaz, 4 h 11 '37"9; 87.
Badaire Jean-Claude, Saas-Fee, 4 h
30'38"0; 95. May René, Saillon, 4 h
35'30"6; 97. Buchard Martial, Leytron,
4 h 36'25"4.
Dames 95 km: 1. Rouiller Marie-
Claire, Lentigny, 3 h 21'05"0; puis les
Valaisannes: 17. Juillerat Marguerite,
Sion, 4 h Û6'31"6; 26. Carron
Huguette, Fully, 4 h 17'17"7; 31, Lange
Marina, Monthey, 4 h 26'34"2,
Messieurs 145 km: 1. Morand Gré-
gory, Bulle, 4 h 10'43"4; puis les Valai-
sans: 4. Millier Jan, Torgon, 4 h
10'52"3; 12. Rey Jean-Yves, Crans-
Montana, 4 h 23'23"0; 30. Hugo
Rinaldo, Erschmatt, 4 h 29'19"0; 34.
Furrer Beny, Stalden, 4 h 30'50"3; 42.
Fournier Jérôme, Martigny, 4 h

33'24"0; 43. Rouiller Samuel, Cham-
péry, 4 h 33'35"2; 61. Casai Robert,
Torgon, 4 h 37'52"9; 69. Hugo Remo,
Glis, 4 h 39'23"2; 75. Décaillet Fabien,
Salvan, 4 h 40'59"9; 77. Gex-Fabry
Laurent, Val-d' llliez, 4 h 43'20"6; 80.
Bellenfant Julien, Chermignon, 4 h
45'30"5; 91. Rey Yves, Icogne, 4 h
47'58"8.
Gentleman 145 km: 1. Biolley
Daniel, Marin-Epagnier, 4 h 31'32"5;
puis les Valaisans: 10. Pillet Raymond,
Martigny, 4 h 52'49"6; 32. Sarbach Ste-
fan, Viège, 5 h 22'53"3; 42. Pilet Ber-
nard, Troistorrents, 5 h 34'19"0; 50.
Savioz Jean-Pierre, Savièse, 5 h
51 '39"7; 57. Rey Pierre-Alain, Sion, 5 h
53'44"8; 63. Berchtold Rafaël, Visper-
terminen, 6 h 10'40"3; 64. Zimmer-
mann Julian, Brigue-Glis, 6 h 10'41"2.

UNIHOCKEY
La reprise
Dès demain, toutes les équipes
du UHC Sierre-Challenge auront
repris les entraînements en salle.
La première garniture sierroise
entraînée par Bernard
Mayensson et Cédric Grichting a
suivi une préparation physique
intensive durant l'été afin de pré-
parer au mieux sa première sia-
son sur grand terrain.

L'équipe féminine a également
eu droit à une préparation

estivale, à raison de quatre heu-
res d'entraînement par semaine
depuis le 1er mai dernier. Pour
tout savoir sur les entraînements
de chaque équipe, consultez le
site www.pellnet.ch/unihockey.

Possibilité de découvrir gratuite-
ment l'unihockey (hommes, fem-
mes, juniors dès 5 ans) dans
l'une des équipes du UHC Sierre.
Renseignements auprès de Ludo-
vic Pellissier au 078 612 21 01
ou par mail:
ludovic@pellissier.ch.

PMURi iviv_srv oncvdi

Demain 1 Lingot-du-Gers
à Reims 
Grand Prix de 2 Mao 
la Ville de Reims
(attelé, 3 Joker-Merett 
Réunion I,
course 1, 4 Kilt-de-Melleray
2575 mètres ,
départ à 13h00) 5 Junky-Du-Bellay
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5 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 17

5 R. Clayes U. Nordin 35

5 J. Van Eeckhaute P. Orrière 13

5 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 30

5 Y. Preux P. Hawas 19

5 X. Oecaudin L. Decaudin 50

0 B. Piton J. Gheza 22

0 S. Levoy P.Viel 15

0 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 9

0 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2
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GOLF-CLUB DE SION
Championnats de Suisse
interclubs hommes B2
¦ Le Golf-Club de Sion a orga-
nisé, les 14 et 15 août, les
championnats de Suisse inter-
clubs hommes B2. A cette
occasion, 18 équipes se sont
rencontrées et plus de 108
joueurs ont participé au Four-

some du samedi et au single
brut du dimanche. Le nouveau
champion de Suisse est le
Golf-Club de Bonmont.
Saluons les bonnes perfor-
mances de Sion (6e) et Sierre
(7e) .

TOUR
DU VAL D'AOSTE
Avec deux
remplaçants

Steve Grossenbacher, l'un des
deux Valaisans engagés, mamin

¦ Georgy Debons, directeur
sportif de l'équipe valaisanne
engagée au Tour du Val
d'Aoste, laquelle course débute
aujourd'hui en Italie, a dû
chercher deux remplaçants
pour pallier les défections de
Jimmy Tapparel et de Steve
Morabito. Les deux coureurs
ont été en quelque sorte vic-
time de leurs bons résultats
lors du GP Tell. En camp d'en-
traînement dans les Grisons,
Jimmy Tapparel ne regrette pas
trop de faire l'impasse sur
cette épreuve. «Compte tenu de
ma condition au sortir du GP
Tell, j'aurais probablement subi
la course. En 2003, j 'étais en
bien meilleure forme.» Quant à
Steve Morabito, les ascensions
du Val d'Aoste ne sont pas
compatibles avec sa prépara-
tion sur le contre-le-montre.
«Je renonce a contre-cœur, en
particulier en raison de la der-
nière étape qui passe devant
chez moi. Certes, je suis fat igué.
Mais j 'aurais probablement
levé le p ied dans l'op tique de
cette dernière journée afin d'y
réussir quelque chose.»

Finalement, Georgy
Debons s'est rabattu sur Stefan
Sulser et Matthias Blumer,
deux coureurs qui possèdent
de bonnes qualités de grim-
peurs. «Stefan Sulser a déjà
couru avec nous l'année passée.
Il avait terminé vingtième du
classement général.» Les deux
seuls Valaisans engagés seront
donc Steve Grossenbacher et
Loïc Mûhlemann. CS

http://www.pellnet.ch/unihockey
mailto:ludovic@pellissier.ch
http://www.longuesoreilles.ch


S

aul Padua avait le sou-
rire dimanche. Nor-
mal, lui qui attendait
une victoire depuis
plusieurs courses sur

sol valaisan. Après ces relatifs
échecs à Thyon-Dixence et
Sierre-Zinal, le Colombien de
poche a cette fois-ci goûté aux
joies du succès. Et savouré une
bien jolie victoire le long du
bisse du Bénou, sur les hau-
teurs du village de Venthône.
Son temps, 44 minutes et 20
secondes. On est loin du
record de Tarcis Ançay établi
l'année passée lors de la pre-
mière édition (32'35) . Qu'im-
porte! Le cross du Bénou
demeure avant tout une
course populaire.
Participation excellente
L'an dernier, la petite course
(10 km 800 pour 300 m de
dénivellation) avait attiré plus
de 150 coureurs avec la pré-
sence de certains des meilleurs
spécialistes valaisans (Ançay,
Gex-Fabry, Reynard) . Diman-
che, la satisfaction pouvait se
lire sur les visages des organi-
sateurs, Pierre Mermoud en
tête: «Je suis content, la partici-
pation est excellente. Nous
avons eu beaucoup d'inscrip-
tions le matin-même», souli-
gnait le président du comité
d'organisation. Au total , plus
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Nous vous invitons à nos journées nationales «Fiat Giornate all'Arrabbiata». Venez nous voir jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2004 entre 16 et 20 heures
ou samedi 4 septembre entre 9 et 15 heures et découvrez nos offres d'automne épicées. Vous pourrez aussi profiter de prix irrésistibles sur nos derniers
modèles 2003. Et tenter de gagner un Fiat Doblô Cargo flambant neuf d'une valeur de plus de 16 500 francs dans ta cadre de notre grand concours. Le tout dans une

^
*^k atmosphère détendue et résolument italienne, en dégustant de délicieuses «penne all'arrabbiata faite in casa». Nous nous réjouissons de vous recevoir dans les règles

de l'art!

Les concessionnaires de véhicules utilitaires en Suisse romande:
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, Portes-Rouges 1 -3, Bulle: Garage Michel Barras SA, Route de Verdel 10, Meyrin: Fiat Center Meyrin, Chemin du Grand-Puits 26,
Sion: Garage de Champsec, Avenue du Grand-Champsec 51, Grissier: Emil Frey SA, Chemin du Closalet 19, Yverdon: Auto Fila SA, Chemin des Treycovagnes 7
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Objectif atteint!
Le Colombien Padua signe enfin une victoire

en terre valaisanne lors de la deuxième édition du cross du Bénou

V*^Wf»*w»wi^ Klw"1'' J **" J™ vv

Util M- W CO / M-ptU-C; Wl/Cl/ p&U 1*0

JJ I -> £.U| U. JLIIIIIUICI JUllj UC.}, — »»¦¦ •"-"I «¦¦¦ ¦ \«- ..... «ww/n ¦•

56'44"72; 7. KJunz Martin, 1 h Bumann Rachelle, 4'30"; 2. Mudry
ni'7n"nfi' R RoucarH Paul-Alain 1 h Céline. 4'56": 3. Zumstein Désirée.

Le podium. De gauche à droite: César Costa (2e), Saul Padua (1er)
et Didier Comina (3e). bittei

d'une centaine d'athlètes, belle Florey s'impose pour la
populaires ou élites, se sont deuxième année d'affilée. Der-
mesurés du côté de Venthône. rière Padua, César du CABV
Avec son tracé se déroulant sur Martigny et Comina du CA
différents types de terrain Sierre complètent le podium
(chemins pédestres, routes dans la catégorie hommes,
goudronnées) et empruntant Le cross du Bénou était
des tronçons du bisse du parti sur de bonnes bases en
Bénou, l'épreuve s'est déroulée 2003 et il le prouve une fois de
dans une ambiance bon plus cette année. Rendez-vous
enfant. Chez les dames, Isa- en 2005. Jérémie Mayoraz

PUBLICITÉ

¦ Saul Padua, vainqueur
«hommes» en 44'20":
..rMmnnrho nnççâ i'ni f/lit

une Luuiàv UK _ £. t\.rn en nu-
lle. Aujourd 'hui, j 'étais
encore un peu fat igué,
j'avais les jambes lourdes.
J 'aurais pu faire un meilleur
temps, mais je suis quand
même très satisfait de ma
victoire. Le parcours m'a
¦nv***»» ff Ar* r/ivii/^fl nwnr* nn-ti rl/j

montées, ht cest vraiment
joli de courir au bord de
l'eau. Maintenant, je vais
me préparer pour la course
Ovronnaz-Rambert, avant
de rentrer en Colombie dans
une vingtaine de inurs.»

¦ Isabelle Florey, vain-
queur «femmes» en 53':
«Il f aisait un veu chaud
aujourd'hui. Mais j'ai

j  ui I.IUU.VZ.  te f j ui vuui o i/x*. *e
et assez accessible, avec
quelques passages techni-
ques.» JM

¦ Hommes (10 km 500): 1. Dames 2 (10 km 500): 1. Moos
Padua Saul, 4471 "51 ; 2. Costa César, Yolande, 1 h 03'21 "59; 2. Constantin
44'53"30; 3. Comina Didier, Yvonne, 1 h 03'23"19; 3. Amos
46'20 69; 4. Jollien Yvan, 48*16"33; Gabnelle, 1 h 08 15"28; 4. Dussex
5. Comina Gilles, 48'39"33; 6. Seara Dolorès, 1 h 08'59"85; 5. Ruh Moni-
Ricardo, 48'49"06; 7. Perren Patrick, que, 1 h 09'33"75.
50'10"30; 8. MeloAlvaro,51'46"10; .„ ... .... _„„, . _
9. DorsazAlain,52'38"92;10. Gonus ^^W^^*™*™*
Alain, 53*17"61. Jnstiane, h 07 39 74; 2. Masserey

Nadia, 1 h 52 32 53; 3. Genoud
Vétérans 1 (10 km 500): 1. Pires Nathalie, 1 h 52'33"68; 4. Clot-
Emilio, 50'20"48; 2. Mathieu Armin, Godard Christiane, 1 h 53'40"17; 5.
50'54"91; 3. Florey Norbert, Tschopp Kim, 1 h 55'06"26.
55'50"43; 4. Tapparel Stéphane, . ,. ,.„, ¦.„„,
56*09-22; 5. Darbellay Laurent, u",or

,f 
maseu ins (10 tan 500 :

56*13-80; 6. Resset Joël. 57'06'43; 7. 1- BruJz R™' ,\ °. ",?£
Dayen Pierre-Alain, 57'23"33; 8. May Devenjhery Thiebauld 1 h 04 25 93;
Joseph, 58'05"06; 9. Briguet Claude % 

Zferey Steve, h 05 02 31; 4.
59'49"45; 10. Amoos Roger, 1 h Giadiino Vincent 1 h 07 27 53; 5.
0Q.13«54 Antille Maxime, 1 h 15 28 06.

„...„„, , Mn L_ enm.. *_„,,_ Juniors féminines (10 km 500):Vétérans 2 (10 km 500): Caruso 1 ; Mefk|e Ramong( 1 h 17
,
04

„
52; t
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Hansen Laurie, 1 h 18'41"22; 3.
««• û i n/-,-.»,...' / T U  • n Heanni Sabine, 1 h 25'20"36; 4.fflssviassss ***u«r-
crin» , G c^inrllnr brmiac FrnliAroc rat 1 it km 500V 1

01'31 "38; 9. Schena Pino, 1 h 6*03".
03'10;*56; 10. Corbaz Bernard, 1 h Eco|ierSf cat. 2 (2 km 200): 1.
03 1744- Bruchez Fabien, 4'42"; 2. Mabillard
_ . . . . -, linnal /IM3". 3 [mgm CtAnh^noDames 1 (10 km 500): 1. Florey L',UI7< *•» » - ¦•• cme|y ^..«.nc
Isabelle, 53*01 "11 ; 2. Martin Anne, 1 5 1 ° •
h 05*19"28; 3. Berclaz Jacqueline, 1 h Ecolières cat. 2 (2 km 200): 1.
14'00"63; 4. Amoos Corinne, 1 h Kohi Johanna, 5*52"; 2. De Preux
15'17"69; 5. Corminbœuf Brigitte, 1 Coraline, 5*53"; 3. De Preux Manon,
h 15*24*91. 6*12".
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A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING] f89 ?̂ Ŝ§(9??!̂ MÎ̂ 1flWJ I A DES LXRTÊTBPIIIW
B>" i VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PCES Le Bouveret ' M

WKf PORTES OUVERTES MERCREDI ! SEPTEMBRE DE UHOO A 19H00 VILLA INDIVIDUELLE À VENDRE 1993 VEYSONNAZ

y * m_S : 'Mt 
' _ M Vue sur les Châteaux S'A pièces, style provençal, cachet, Chaiïîiant StudlO

Ma- ï w - jiBH ' ¦¦Mte * -i Situation de premier ordre • beaux aménagements. (4 lits) de 1!4 pièce.
HÉ'' * ' * !L« ' ¦¦ Ensoleillement Sud-Ouest Fr 555 000 _ Vue exceptionnelle,

9 il B W Ecoles, commerces et transports puPlics à proximité 4e étage.
¦i « im .«¦ ¦! Surfaces : de 128 à 196 m2 036-238585 Fr. 69 000.-.

; i *> ¦¦Ém ' ¦ ¦ \m%eSmVM ; Grand séjour 44 m2, balcon 1 5,5 m2, 2 sanitaires mamiKinmymrmmmvLWiw ^.u^.^m î.mi ^m °36-238541
Finitions et matériaux de qualité, isolation soignée 
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Ê̂ î̂ kWE99'9m Prjx dès Fr. 420'000.-, soit Fr. 3'290.-/m2 A vendre à Miège

Demandez notre plan financier. Acheter est moins cher que louer Villa 3/2 pi6C6S ,/^Cdfi_k
EXCEPTIONNEL SION CENTRE VILLE www.sion-residences.com Atelier 4, Sion : 027/322 10 80

~ I50 m2, sur parcelle de 1300 m2, 
FJ!" imsiuH* i*F̂1 ; 1—i ' 4 chambres, 2 salles de bains, en exclusivité, r[ \_ «Jxi

HFrV~*TZ9HRHM| sous-sol , garage, cave, finition à votre beau terrain TO^OnL!CTORREL MAYENS DE 
c°"Sf °n Catalogue des ventes Renseign
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Splendides chalets CHAMOSON maison villageoise 4'/ p. rénovée aux enchères 
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neufs 5K pièces Ravissant chalet Confortable avec grande terrasse , vue Actualisé toutes les 3 semaines! 
Vlllf A I lll °TJ. ™L "S if.Ti ^ tin 
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soacieux salon neuf 4K pièces panorami que, en bordure du vignoble. Renseignez-vous sur la possibilité jUVHLv U 
appartements. 3 Km de la jonction

- Spacieux salon >«"' *•" ¦"«<¦« 
Conviendrait comme résidence secon- d'accraérir des maisons et des i u autoroutiere de Sion. Entièrement

-Jo e eu s ne aménagée B„„™„„ J» „,hot 
conviendrait comme résidence secon u dcqut,nr uu, maisons, u. ues www.sovalco.ch in„inA ,„ j,.„,rm,rtonl ,kiin„.

-Ksous-sol 
-Beaucoup de cachet daire ou principale. Fr. 215 000.-. appartements à prix intéressants - ' ' équipe, accès par route publique.

- Vue imprenable. Tél. 027 322 31 00, J.-P. Raemy sans courtage ni frais de notaire ! IBPVTVffVfWniinM-Finitions à choix. Immo-Consultant S.à r.l. r . , . „ 1 T T  I " " 1 | m]  mf/ V \ \̂ ÂM î̂̂ SM^
7' l̂ rZ" Fr 289 000- Rue de Lausanne 2, 1950 Sion. Infos et commande : d.i.s. GmbH, A vendre a Erde \_ i 7 / A A \  r\1

"36-237917 Mme Kersting, Tel.: 021 -329 11 22 „ . ... _,. .. m_ _̂ _̂ _̂mMÉABMÉ IlÉÉB ¦¦

^
Rens.: 079 610 95 19 Rens.: 079 610 95 19 
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.̂ni 'lll̂ liTITlh-lll-n̂ Viïiïi'n-lUnnTia KHM mî gM I T| - — - ~| SU pièces, 130 m2 I A vendre à Conthey / Bourg
HtflPlilfiPPWÏfflfflM IPIWIIPPPIP rîMA ^HrtflUWBl IH f̂e Couvert voiture, terrasse couverte. „, :,«» „;n,„„ «;,„ j„ i/i/in -3

A vendre à Sierre-Ouest fflfffFiiillf ffi 'l V M wSÊ 3WÊWÊWÊÊm Fr. 450 OOO.-. maison villageoise de 1440 m
tUlkWiytUB IhwSwWMM ĵjj^  ̂ W| m||p  ̂ Disponible décembre 2004. à proximité de la Tour Lombarde,

A1/ nïèc^S rlITpBFlIlTnpltH¦TiinriPl 'l5TpB „. . „ . ^̂ .̂ ^̂ ^ ^̂ ~" 3 appartements + caves voûtées

immeuble neuf, 1er étage, HH Él ttii H 
^ -̂™**>«*-™»°°»« Tél. 079 342 85 60. + P^o- rdin.

3 , UlEllIUEËlLiËËH I B|pmHaiHHII|pnH>ni fBBnpHH>nH 036-239262 Fr. 650 000.-.
orientation sud-ouest, cuisine séparée, iMilWPMI ŷâ ^̂ aUj^̂ û Km^̂ ^̂ Uj ŷ â I . 1 036-239951

quartier tranquille. [wffi ffl i l lWlfflwSP RSfflffiSlSBSiBiSEBwSÏ 9Wm9\ FONTANNAZ IMMOBILIERFn 365 00a-- PHS Hni siittHi ina e. , f-f11950 sion - 027 323 27 ss
liPlaiHRi MHPnHi - I KMmWÎWWlMl'j'ïi 
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LU www.fontannaz-immobilier.ch

Tel. 079 473 44 20 - 027 922 20 50. ^ ĵj ĵj^g^  ̂ objet unique 

dominant 

I ^̂ * _ 
°36 -238312 I ^̂ ^̂ ^̂ «i^̂^̂^̂^ M la vi ||e et |es châteaux

I Chablais valaisan à vendre I I ^7~ "1  ̂2°° ^
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VÎIIa de tfèS haut Standing de 500 m2 I A vendre à conthey 
minnifinna narrnllo 

Pierre 
WJ_m_mmmm \_ \\ _\} \  \V\\\ l̂\±\\W.\A spacieux séjour, salle à manger, car- avenue de la GaremagniTique parcelle à 2 pas du centre-ville Bj î£^̂ u^u 2̂£44JEiaL̂ ££±££AE ĵ notzet avec cheminée, cave à vins pro- terrain à bâtir

(JQ 7000 IH2 fessionnelle, salle de jeux, salle d'ar-

situation de premier ordre bel appartement b0Ufge0_S chives, 3 chambres enfants, 2 salles de de 6830 m2, zone R7 + R8.
intermédiaire s'abstenir. 
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bains, grande suite parentale, etc., Fr. 1 700 000.-.a rafraîchir, _ ^£__\ x garage avec tunnel d accès a la villa. 035-239953
Ecrire sous chiffre S 156-713511 à Fr. 340 000-y c. garage. ^»ipRtf i Coût construction: Fr. 2 300 000.-. ^^ m̂ 

„„«„„. , nunumBii ICD
Publicitas S.A., case postale 48, T^KIÊ" 

Cédé Fr. 1 500 000.-. Y-TX „„, c- „i, ¥ _ V _ _  00
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tél. 079 342 49 49. t3>QfD Té|. 079 44 74 200. I J I 

195° 5l°n " 027 323 27 88
156-713511 [ | 036-239737 | | | | 036-210028 UU www.fontannaz-immobilier.ch
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Pm91 m Fm9* ¦ ¦ Avenue Général Guisan 
h^Â *>**9JKë\ ^ Restaurant de caractère
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mu CHALET DE 8 PIèCES —de la G^re

¦¦ A lAlim %% m lAiirn • locaux entièrement rafraîchis AVEC SAUNA • café, restaurant et grande salle avec
m
u A LOUER 

 ̂ A LOUER • p|ace de Pa rc 
intérieure > Entièrement meublé cachet

»nn» rla cuito " •«..* J- ....:*« * libre tout de suite ou à convenir v. r..\r.\~~ A„,, :„A„ • cuisine moderne, très bien équipéetOUt de SUlte tOUt de SUlte . loyer et conditions à discuter. > CuiSine équipée .grande terrasse ombragée,
" . , , " _ Pour tout complément d'information, > AV6C VU6 imprenable barbecue, vivier
il surfaces de bureaux H surfaces de bureaux veuillez contacter: Libre de suite ou à convenir \ Si" JVuVît'ÏÏS'S ToSrtT*

OU Cabinet médica rnhinPk mprlirnuv Alliani Suisse A ' magnifique et spacieux apparte-
uu UIUIIIBI niBUiiui CODineiS meaiCOUX Immobilier S A PourplUsmtormatk}ns:mvw.geco.chÀ_4 ment de service

De 110 m2 à 158 m2 Surfaces Commerciales Route de Chavannes 33 y-JJPMMM» 1 J I f J  ̂
' établissement entièrement meublé

1007 Lausanne I »7f t ]  ' I li ^M *7 ¦? * 'A\f,i 1 et a9ence

TAI mi 310 T_ -7C ¦ PRIX INTERESSANTS Tél. 021 623 30 37 mË£miÊÊÊSmÊM!tÈ9A ' lo«tion intéressante basée sur le
Tel. 027 323 73 75 ¦ martine.giPPa@allianz-suisse.ch M"f " 'llfIr 'f" "W tr ™ M ch.ffre d'affaires.

PRIVEFIA BU * m̂ 
Tel. 027 323 73 75 ¦ 

lilliailZ (_V) A louer à Sierre, Lamberson 9 Renseignements et dossier sur

ta-.hD«*jr52- !K PRIVERA I 'Kl I  ̂ 022-1- i locaux pour bureau ou autre Ŝ ,.™
1950Sion 2 Nord www.privera.ch mFmT IMMOBILIER rn 15̂  Mnniurv rcMTDc ^1 - surface 100 m2 divisible 1701 Fribourg

i ¦—I Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 «̂  Ww MONTHEY CENTRE ^̂ 1 - vitrines Tél. 079 252 80 81.
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch 

f%
U

_f
S 

T A louer  ̂ - dépôt 20 m2 017-705964
tout de suite ou à convenir _ p,aces de parc

SlirfaCe COITIITierCÎale Libre tout de suite. Prix à discuter.

¦ 

A lour à Sion, chemin Saint-Hubert 5 I 120 m2 TéL 027 455 20 72 _ °27 455 15 25- \~i . .. ..
très beau . _n _ I 036-237881 I A louer a Martigny

bureau de 95 m2 sou s so1 50 m 
036 239825 i 1 boulangerie-pâtisserie

en 3 pièces, avec 3 places de parc . 98

J - agencée et équipée du matériel
dans bâtiment moderne a proximité 

KFRNARC1 NlCHCl  ̂
/A \ d'exploitation

de la sortie ouest de l'autoroute. Utl\l lfll\VJ I ^IVxV/VJ ^>v^3fvV \_ • j  x J, _. . . . siïiïiÊi .rf;~  ̂ - ~ sans remise de fonds
Renseignements: SYNECOM S.A. WWW.bemard-niCOd.Ch ^ ]̂Pj' - délai: à convenir.

CP 1073-1951 Sion 
 ̂

3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 > 7̂ §/? ^
Tél. 027 322 89 92. fâk. 1870 IVlONTHEy JZÀ v—->"VC _̂y Tél. 079 449 80 00.

036-239810 | \\^̂ __w__ _̂___________wmmmmmmé^à_m \ | [ 036-239503
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DISQUE
Toujours
aussi kéké

¦ La dame a renoncé à raser
ses cheveux et arbore désor-
mais des couettes du meilleur
effet. Comme si Fifi Brindacier
avait rencontré Bjôrk. Quelque
part entre la sale gosse et l'elfe.
Là exactement où se situe Bri-
gitte Fontaine, diva surréaliste,
malicieuse et inclassable. Si le
look a changé, la dame est tou-
jours aussi kéké, on se rassure.
Kéké? «Un peu ouf, simplet,
rigolo, foufou, un peu kitsch.»
On peut se fier à cette défini-
tion puisque c'est la reine de
Kékéland en personne qui la
donne.

Le nouveau royaume "de
Brigitte Fontaine s'appelle
«Rue Saint Louis en l'île», du
nom de son port d'attache
parisien. Pour chanter son
«paradis antique» aux «désertes
rues de palaces», elle emprunte
un tango à Piazzolla et se fait
escorter par Gotan Project. La
poétesse allumée n'ayant
jamais eu peur de métisser les
univers, les autres invités de
l'album sont issus de Zebda.
Mouss et Hakim s'amusent sur
ce délire jouissif qu'est «Le
nougat». Imaginez: un matin
au lever, vous trouvez un élé-
phant sous votre douche. Mais
comment est-il entré, puisque
la porte était fermée? Le malo-
tru ne répond pas, se conten-
tant de demander du nougat.
Une requête que vont répéter
tous les personnages croisés
au cours de cette aventure...
Brigitte partage un troisième
duo avec Areski Belkacem, son
alter ego, compagnon de vie et
de scène depuis les années 70.
Le musicien d'origine kabyle
intervient sur un sujet chaud,
le voile à l'école, «frivole parole
(...) folle faribole».

«La» Fontaine a beau être
décalée, outrancière, elle sait
aussi parler d'amour. Cet
album le prouve une nouvelle
fois de manière somptueuse
(«Le grand jamais», une perle) .
Il n 'est pas interdit de la révé-
rer aussi dans ce registre.

Manuela Giroud
«Rue Saint Louis en l'île», Virgin / EMI.
Sortie le 31 août.

Jeu N° 1647
A F Reunir
Acteur Feeling Roux
Agencer Friand Rustine
Alinéa Frotter
Amarre S
Ampère G Sembler
Animer Gabare
Apport Gauss T
Avare Taxe

I Typesse
B Ingénu
Borne Ipomée V
Bravoure Vautour
Brosse L Venter

Loche Vieux
C Loutre
Célèbre
Cigogne M
Civette Mobile
Coing Molière
Colombe
Comique N

Neuve
E
Ebéniste P
Econome Paresse
Ecusson Primeur
Elaguer Prince
Energie
Epiaire R
Escarbot Rastel

Solution du jeu No 1646
friand

Définition: amphibien, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Une Valaisanne s engage
en Araentine

Anne Kolendowski Valencia développera à Santa Fe le secteur des soins palliatifs

I

nfirmière, native de Marti-
gny, Anne Kolendowski
Valencia va déménager du
Valais à la fin août pour
s'établir en Argentine. La

jeune femme ne quitte pas la
vallée du Rhône les mains
vides. A Santa Fe, sa nouvelle
résidence, Anne entend mettre
son expérience au service de la
collectivité locale.

«Dans cette ville, à 650 km
au nord de Buenos Aires, (...) il
n'existe aucun programme
visant à développer les soins
palliatifs, pourtant y vivent
400 000 habitants. Bon nombre
de ces gens sont atteints de
maladies incurables ou dégéné-
ratives en p hase terminale.»

A travers l'association Ali-
viar qu'elle a créée, l'infirmière
suisse développera un pro-
gramme planifié sur trois ans.
Plusieurs axes qui allieront for-
mation théorique et action sur
le terrain permettront concrè-
tement de développer les soins
palliatifs à Santa Fe.

«Nous allons former une
équipe mobile composée d'un
médecin et d'une infirmière qui
se rendra à domicile afin
d'améliorer la p rise en charge
des personnes souffrant d'une
affection évolutive non guéris-
sable. Il s'agit d'augmenter le
confort p hysique et moral des
personnes enfin de vie.»

Echanges et partage
Riche de son acquis profes-
sionnel, notamment à la Fon-
dation Rive-Neuve à Ville-
neuve spécialisée dans les
soins palliatifs, Mme Kolen-
dowski Valencia effectuera
dans un premier temps une
série de stages à Buenos Aires.
Sous le contrôle du Dr Roberto
Wenk, responsable de l'Asso-
ciation argentine de soins pal-
liatifs, elle prendra la mesure
des réalités du pays. Comme
elle nouera des réseaux de
contacts aux Etats-Unis et en
Suisse car en plus de la sensi-
bilisation des équipes soignan-
tes, û s'agira pour Aliviar d'or-
ganiser des échanges entre

Anne Kolendowski formera une équipe mobile qui se rendra à domicile afin d'améliorer la prise en
charge des personnes souffrant d'une affection évolutive non guérissable. bittei

l'Argentine et l'Helvétie au
bénéfice des étudiants des
écoles de soins infirmiers.

«Nous pourrons offrir des
p laces de stage pour étoffer les
possibilités déformation.»

Anne Kolendowski Valencia
donnera elle même un cours
aux étudiants des écoles de
soins infirmiers dans les villes
de Rosario, de Cordoba, de
Santiago del Estero et d'Entre
Rios.

«Ce cours consistera à
approcher le thème de la f in de
vie d'un aspect global touchant

les concepts tels que la douleur
totale, l 'évaluation de la dou-
leur, le deuil, l'agonie, la gestion
des symptômes de f in de vie et
la communication. Des ateliers
pratiques seront organisés pour
proposer aux étudiants des
techniques simples (le toucher-
massage, les techniques respi-
ratoires, la visualisation) pour
le soulagement de la douleur et
la gestion du stress.»

Sur l'Internet
La fondatrice d'Aliviar utilisera
l'internet pour informer celles

et ceux que l'expérience inté-
resse voire les donateurs qui
seraient prêts à verser un écot
(www.aliviar.org).

«L'échange avec les gens m'a
toujours passionnée. Cette nou-
velle activité sera pour moi un
défi très motivant. La structu-
ration d'Aliviar m'a demandé
un an et demi de travail. On
pourra en suivre le développe-
ment à travers un journal qui
sera régulièrement mis à jour
sur le site de l 'internet.»

A l'enthousiasme d'Anne
Kolendowski Valencia s'ajou-

d importance que les finances de
la ville ont été tragiquement
affectées par les dévastations de
l'inondation du mois de mai
2003. AG

tent ses compétences profes-
sionnelles et une préparation
minutieuse du projet. De soli-
des garanties pour ancrer le
succès de l'opération qui
débute.

Antoine Gessler

Les blondes sont en danger
¦ «Si tu es blonde à forte poi-
trine, tu m'intéresses...» Quand
c'est Elie Semoun qui le dit,
tout le monde s'esclaffe. Dans
la bouche de James Qatar en
revanche, la phrase n 'a rien de
drôle. Car le monsieur a une
manière bien à lui de collec-
tionner les blondes: après
avoir noué de brèves relations
avec elles, il les étrangle et les
enterre sur une colline, son
«jardin secret», dit-il. D'où le
surnom de «fossoyeur» que lui
donne la presse.

Le très raffiné assassin sévit
dans les Villes jumelles (Min-
neapolis et Saint Paul). Les lec-
teurs fidèles de John Sandford
en auront déjà déduit que le
sériai killer va avoir affaire à
l'inspecteur Lucas Davenport.
Quant aux autres, il serait
temps de s'y mettre, car les
romans de Sandford figurent
parmi les plus indiqués pour
meubler (et plus encore pour
provoquer) des nuits blanches.

Le romancier américain
invente ici un criminel parti-

culièrement intéressant. Un
pervers planqué derrière la
façade lisse d'un historien de
l'art respecté. Qui, avant de se
débarrasser de ses victimes, les
transforme en œuvres d'art,
numérisant leur visage pour
ensuite «le greffer sur un corps
choisi dans un des innombra-
bles sites pornos accessibles sur
le net», avant de retoucher le
tout au crayon. ((Artiste tueur»,
«dessinateur fou» pour les
autres, Qatar se considère

comme un homme d'excep-
tion, un génie injustement
méconnu.

Outre le personnage de
Davenport, dont on suit l'évo-
lution avec un intérêt renou-
velé à chaque roman - il risque
cette fois de perdre son bou-
lot... et de devenir père - la
grande force d'«Une proie sans
défense» réside dans sa
construction. Dès les premiè-
res pages, Sandford met en
scène le tueur ainsi qu 'une
certaine Ellen Barstad, dont on
comprend vite qu'elle est sa
prochaine victime désignée. A
ce premier suspense - l'ins-
pecteur parviendra-t-il à
empêcher une nouvelle mort?
- s'en ajoute un autre, plus
avant dans le roman: pourra-t-
il réunir des preuves contre
Qatar, le faisant ainsi passer du
statut de suspect à celui de
coupable? Réponses au terme
de 400 pages haletantes.

MG
John Sandford, «Une proie sans défense»
408 p., Belfond, Paris, 2004. 
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TAUX D'INTERET

¦ Une nouvelle fois le record de faiblesse sur
les volumes de transactions cette année a été
battu par les marchés des actions. Et ce ne sont
malheureusement pas l'approche de Labor Day
le 6 septembre, l'anniversaire des attentats du
11 septembre, la réunion de la FED le 21
septembre, la Convention républicaine qui va
lancer officiellement la campagne
présidentielle, et dans l'attente des résultats du
3e trimestre qui vont changer la tendance, que
les volumes vont se redresser. La volatilité
implicite baisse.

La révision en baisse des chiffres du PIB améri-
cain pour le 2e trimestre n'a pas constitué une
mauvaise nouvelle, dans la mesure où il fallait
intégrer le creusement du déficit commercial du
mois de juin. Il traduisait, toutefois, une forte
hausse des importations liée à la vigueur de la
demande en biens d'investissement. Comme,
par ailleurs, la consommation a été revue en
hausse, ces chiffres n'avaient pas de quoi
inquiéter les investisseurs.

Messe Schweiz N 7.51
Huber SSuhner 7.43
IVF Hartmann N 6.22
Harwanne P 4.60
Big Star P 4.54

* t.

Le marché obligataire a légèrement consolidé à
la hausse (2 ans à 2,472%, 5 ans à 3,4070%,
10 ans à 4,20%, le 30 ans à 4,99%), tandis que
l'euro, est revenu se caler sur ce que le marché
estime être sa «fair value» (1,20 EUR/USD), à
1,2028 en cours de séance après un plus bas à
1,1987 en début de matinée. Le yen a reculé à
110,34 USD/JPY contre 109,20 la semaine der-
nière.
De nouveaux attentats contre les pipelines du
sud irakien ont mis un terme à la décrue des
cours du pétrole brut.

Novartis obtient une décision intermédiaire
favorable de la FDS dans le processus d'homo-
logation du médicament Certican en combinai-
son avec le Neoral pour lutter contre les rejets
lors de transplantations du cœur ou des reins.
Elle devra cependant livrer des informations
supplémentaires en matière de sûreté et d'effi-
cacité du dosage des deux médicaments.

Swiss Life lance un programme d'économies
dans l'informatique projetant une
réduction d'environ 20%, pour l'année

Swisscom n'entend pas abandonner sans
résister son monopole du raccordement
téléphonique concernant le dernier
kilomètre. Le patron, Jens Aider, propose
un compromis au Conseil national.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Intersport N -12.01
New Venturetec P -6.04
Biomarin Pharma -5.84
Voegele Charles P -4.33
Swissquote N -3.38
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02.08 05.08 10.08 13.08 18.08 23.08 26.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.32 0.43
EUR Euro 2.03 2.05
USD Dollar US 1.60 1.66
GBP Livre Sterling 4.68 4.72
JPY Yen 0.00 0.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.41 0.51
EUR Euro 2.07 2.09
USD Dollar US 1.65 1.72
GBP Livre Sterling 4.85 4.89
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.49 0.65 0.83
2.07 2.11 2.24
1.80 2.03 2.34
4.88 4.97 5.18
0.00 0.03 0.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.61 0.73 0.94
2.11 2.16 2.30
1.79 1.99 2.30
4.96 5.07 5.23
0.05 0.06 0.09
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Indices Fonds de placement
SMS 27.8
4370 SMI 5463.9
4371 SRI 4044.75
4060 DAX 3851.18
4040 CAC 40 3649.24
4100 FTSE 100 4453.9
4375 AEX 326.31
4160 IBEX35 7882.3
4420 Stoxx 50 2653.99
4426 Euro Stoxx 50 2704,53
4061 Dlones 10195.01
4272 S&P 500 1107.77
4260 Nasdaq Comp 1862.09
4261 Nikkei 225 11209.59
- - Hong-Kong HS 12818.42
4360 Singapour ST 1915.9

™0 EUIU -.LO.JI JU «ut.M imi.m Swissca PF (Euro) Bal. 8 EUR 93.99

™ Z"L 'ÎISÏÏ 'ïï! Swissca PF Green Inv. Bal. B 139.17
4272 S&P500 07.77 099. 5 . . ... „, . ,., ,,
.im M J r „., „ .„„• ,„ Swissca PF Growth B 183.614260 Nasdaq Comp 1862.09 1836.49 . . _ ,r ,_  .„.,,„ ....
4261 Nikkei 225 11209.59 11184.53 Sw.ssca PF (Euro) Growth 8 EUR 84.11

- ¦ Hong-Kong HS 12818.42 12877.78 Swissca Valca 249.3

4360 SingapourST 1915.9 1905.45 Swissca PF Equity B 197.92
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR 73.08
Swissca MM Fund AUD 163.33

_ D,¥e Vn,Ps Swissca MM Fund CAD 165.15
SMS 27.8 30.8 Swissca MM Fund CHF 141.15
5063 ABBltd n 7.3 7.2 Swissca MM Fund EUR 92.96
5014 Adecco n 59.65 58.85 Swissca MM Fund GBP 106.68
5052 Bâloise n 49.1 48.45 Swissca MM Fund JPY 10819
5094 Ciba SCn 77.3 77.6 Swissca MM Fund USD 168.69

™ ri?"'" »! '»! Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103
CS Group n 3M 39

5220 Givaudan n 768 766
5286 Holcim n 69.25 69 Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.18

5059 Julius Bâr Hold p 344.5 344 Swissca Bd Invest AUD 117.26
5411 Kudelski p 37.05 36.95 Swissca Bd Invest CAD 120.73
5125 LonzaGroup n 55.65 563 Swissca Bd Invest CHF 107.96
5520 Nestlé n 300 299.5 Swissca BdSFr. 93.9
5528 Novartis n 58.5 58.4 Swissca Bd Invest EUR 64.69
5681 Richemontp 32.55 32.45 Swissca Bd Invest GBP 62.6
5688 Roche BJ 123.75 123.75 Swissca Bd Invest JPY 11543
5024 Seronop-B- 820 812 Swissca Bd lnœt USD „M1
5741 Surveillance n 702 699 . . ... . , _- -,
5753 Swatch Group n 32.4 32.45 Sŵ sca Bd International 95.25

5754 SwatchGroupp 158.75 156.5 Swissca Bd Invest Int I 100.74

5970 Swiss Ufe n 139 138.5 SwisscaAsia 74.55
5739 Swiss Ren 72.05 71.8 Swissca Europe 165.95
5760 Swisscom n 420 420 Swissca SSMCaps Europe EUR 81.89
5784 Syngentan 111.75 112 Swissca North America USD 186.5
5802 UBS AG n 87.25 86.9 Swissca S&MCaps NAner. USD 108.82
5560 Unaxis Holding n 112.75 111.5 Swissca Emerg. Markets Fd 128.8
5948 ZurichF5.n 179.5 178.75 Swssal̂ erCHf „.,

™ Swissca Austria EUR 112.95
Smail and mid CapS Swissca France EUR 27.4

„_ , Swissca Germany EUR 91.45CMC _yi Q 3fl Q '"" ._ , ,,, ° „.; ° Swissca GreatBritainGBP 153.95
5140 Actelion n 116.5 120.25 , . , , _.,,„ _ •_
5018 Affichage n 171.25 171.5 Swissca ItalyEUR 87.75

5030 Agie Charmilles n 83 83.5 d Swissca Japan CHF 67.6
5026 Ascomn 14.95 15.05 Swissca SSMCaps Japan JPY 15111
5040 Bachemn-B- 65 65.75 Swissca Netherlands EUR 36.15
5041 BarryCallebaut n 232.75 234 Swissca Switzerland 221.4
5061 BB Biotech p 68 66.95 Swissca S&MCaps Switzerland 201.05
5068 BB Medtech p 41.25 41.45 Swissca Fd Communication EUR 156.26
5851 BCVsP 326 327 Swissca Fd Energy EUR 454.8
5082 Belimo Ho d.n 595 605 

Swissca Fd FinanceEUR 414
6291 BioMann Pharma 7.7 7.25 .. ... „,. -,„„,.
5072 Bobst Group n 39.5 40 Swissca Gold CHF 749.5

5073 Bossard Hold. p 65.5 65.5 Swissca Green Invest 85.95

5077 Bûcher Holding p 227 229 Swissca Fd Health EUR 384.54
5076 BVZ Holding n 250 245 Swissca Fd Leisure EUR 250.79
6292 Card Guard n 5.1 5.1 Swissca Fd Technology EUR 138.52
5956 Converium n 28.15 28.6 Swissca Ifca 300
5150 Crealogixn 49.5 49.5 SAI-Diversified EUR 1286.8
5958 CrelnvestUSO 273.5 273.5 SAI-Diversified USD 1267.45
5142 DaySoftwaren 23.5 23.5 Deka-TeleMedien TF EUR 34.95

e-centives n 0.9 059 Deka.Team Bio THhTF EUR 1859
5170 Edipresse p 640 635 d „, , __„
5173 Elma Electro.n 197 199.5 . Deka-Intemet TF EUR 6.98

5176 EMSChemien 100.75 100.75 Deka-LogistikTF EUR 19.47

5068 BB Medtech p 41.2!
5851 BCVsp 32E
5082 Belimo Hold.n 595
6291 BioMarin Pharma 7.7
5072 Bobst Group n 39.5
5073 Bossard Hold. p 65.5
5077 Bûcher Holding p 227
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 5.1
5956 Converium n 28.15
5150 Crealogixn 49.5
5958 CrelnvestUSO 273.5
5142 Day Softwaren 23.5
5160 e-centives n 0.59
5170 Edipresse p 640
5173 Elma Electro.n 197
5176 EMSChemie n 100.75
5211 Fischer n 302.5
5213 Forbon 255
5123 Galenica n 189.5
5124 Geberitn 898
5356 IsoTis n 1.31
5409 Kaba Holding n 245
5403 Kûhne&Nagel n 186.5
5407 Kuonin 461
5355 Leica Geosys. n 273.5
5445 Lindt n 15100
5447 Logitech n 59
5127 4M Tech, n 8.8
5495 Micronas n 49.1
5490 Môvenpick p 316.!
5966 Nobel Biocarep 183.!
5143 Oridion Systems n 2.0f
5565 OZ Holding p 7/
5600 Pargesa Holding p 340!
5612 Phonak Hold n 3!
5121 Pragmatica p 1.8!
5144 PSP CH Prop. n 48/
5608 PubliGroupen 39:
5683 redIT n S
5682 Rietern 342.5
5687 Roche p 154
5722 Saman 107.25
5725 Saurai) 64.5
5733 Schindler n 39S
5776 SEZ Holding n 28.5
5743 SHLTelemed.n 5.1
5748 SIG Holding n 228.5
5751 Sika SA p 685
5793 Straumann n 257.5
5765 Sulzer n 354
5099 Swiss n 7.98
5136 Swisshrst l 120
5756 Swissquoten 88.5
6294 Synthesn 134
5787 Tecan Hold n 33
5138 Vôgele Charles p 39.25
5825 Von Rollp 1.23
5854 WMHN-A- 57.25
5602 ZKB Pharma Vi.p 124.75

30.8
5448.8
4036.6

3838.85
3636.71
4490.1
325.73
7881.7
2649.8

2697.05
10122.52
1099.15
1836.49

11184.53
12877.78
1905.45

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income B
Swissca PF Yield B
SwisscaPF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B

120.79
137.02
100.47
152.52
93.99

139.17
183.61
84.11
249.3

197.92
73.08

163.33
165.15
141.15
92.96

106.68
10819

168.69

304
258 Crédit Suisse
190 G PF (Lux) Balanced CHF 149.88
898 G PF (Lux) Growth CHF 140.32
'•33 CS BF (lux) EuroAEUR 116.73
250 CS BF (Lux) CHFACHF 290.24
!8' CS FJF (Lux) USD A USD 1157.47

2?5 CS EF (Lux) USA S USD 597.6
]5250 G EF Swiss Blue Chips CHF 150.68

584 G REF InterswissCHF 191.25

498 LODH
315 LODH Samuraï Portfolio CHF 12980

184.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 206.3
2'02 LODH Swiss Leaders CHF 78.86

73 LODHI Dynamic Portfolio A CHF. 16.45

394 LOOHI Europe Fund A EUR 4.77

48.4 UBS
394.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.99
8.99 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 145432
344 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1644.72
155 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1653.93
'°S UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1121.68
.55 UBS(Lux) Bond Fund-EURA 123.35

291 UBS(Lux) Bond Fund-USDA 108.16
5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 116.88

230 UBS (Lux) EF-USA USD B 78.51
685 UBS 100 lndex-FundCHF 3543.56

256.5
3565 EFG Private Bank
7-75 BEC Divers. Fd Europe EUR 124.33
121 BEC Divers. FdN. America USO 98.36

8" BEC SwissfundCHF 292.06136

: ; Raiffeisen
1.22 Global Invest 45 B 124.39

56.75 Swiss Obli B 149.48
125.25 SwissAc B 207.27

Bourses étrangères

SMS 27.8 30.8 SMS 27.8 30.8

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 Accor SA 35.22 3521 8152 3M Company 81.48 81.3
8304 AGF 48.08 47.5 - Abbot 41.51 41.22
8302 Alcatel 10.14 9.98 - Aetna inc. 92.42 92.12
8305 Altran Tedin. 5.76 5.69 • Alcan 44.14 43.65
8306 Axa 17.05 17.05 8010 Alcoa 32.85 32.52
8470 BNP-Paribas 51.15 50.7 8154 Aftria Group 49.13 48.98
8334 Carrefour 39.14 38.9 - AmlndGrp 70.92 70.88
8312 Danone 66.95 66.5 8013 Amexco 50 49.63
8307 Eads 22.05 21.83 . AMRcorp 9.01 8.99
8308 Euronext 21.93 22.32 . Anheuser-Bush 52.47 52.56
8390 France Telecom 20.29 19.89 . Apple Computer 34.35 34.12
8309 Havas 3.96 3.93 . Applera Cèlera 11.14 10.57
8310 Hermès Int'l SA 156.5 156.6 8240 AT&Tcorp. 14.78 14.6
8431 LafargeSA 70.95 70.85 . Avon Products 44.75 44.2
8460 L'Oréal 55.9 5535 . Bank America 89.01 44.57
8430 LVMH 53.65 53.45 . BankofN.Y. 29.64 29.54
8473 Pinault Print. Red. 75.45 7535 . Barrick Gold 19.9 19.45
8510 Saint-Gobain 41.66 41.72 . 8axter _ Q _ J 351]
8361 Sanoli Synthelabo 58.6 59.05 . Black & Decker 6964 6837
8514 Stmicroelectronic 14.42 143 8020 Boeing 51 99 51 87
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.18 16.17 80t2 8rjgo|.Mïers 2423 23.84
8315 Téléverbier SA 31.65 31.2 . BuriingtonNorth. 35.61 35.7
8531 Total SA 160.5 161 m caterprllar 73.7 7225
8339 Vivendi Universal 20.91 20.88 m am, _̂._ m_ 955

LONDRES (£STG) m_ Gtj group Kn Kn
7306 AstraZeneca 2512 2548 8I30 Coca.Co|a 4472 4435
7307 Aviva 531.5 535 . Colgate-Palm. 53.95 53.72
7319 BPPIc «5 W . Computer5a-en. 46.79 46.16
7322 British Telecom 183 185 . conocoPhillips 73.33 73.18
7334 Cable&Wiieless 109 110 8042 Comi ,021 1002
7303 Oiageo PIc 676.5 684.5 . csx 3] 8 3142
7383 Glaxosmithkline 1131 1142 . Daim|er[hrysler 41.94 ' 4U8
7391 Hsbc Holding Pic 860.5 865.5 . DowChemica| w m
7400 Impérial Chemical 220.5 22025 

m DowJonesco. 41a 41.06
7309 InvensysPIc 15 15 ma __ pm 42H _t
7433 UoydsTSB 417.5 41825 

8070 Easton Kodak 2938 ml
7318 RexamPIc .437.5 439.5 . £MC ,„„ ,„„
7496 RioTintoPIc 1387 1394 . 

V 

^
IZ _*Ï2? _ ¦_ ''.«o ",™ 8270 &»«** «.44 45.13oyal BkSco and 1 1 . ^7312 Sage Group Pic 166 168 „ .,, ., .,
7511 Sainsbuiya) 263 26325 '" ' ®

7550 Vodafone Group 128.25 129.25 %.** , " =*
• Watt * 808 807 ' 

?
rd 

„ . __ \ '*Genentech 49.9 48.4

AMSTERDAM (Euro) General Dyna. 9839 976
o?™ ,„, , . ,,„ ' 8090 General Electric 32.77 3257

ABNAmro NV 1 . 17.5 . General Mi||s 4„ ^
T*Zn«, Z , ' 8091 General Motors 41.75 . 41.18952 Akzo Nobel NV 27.69 27.86 .,. __ ..,, , ., „

8953 AhoIdNV 5.2 5.14 " f . . £ '
8954 Bolswessanen NV 1,22 11.3 L_ '̂  ̂ ™ '
nrrr r _¦ n , .„¦,. .»,. 2̂ Goodyear 10.83 0.898955 Fortis Bank 18.34 1831 „ .,..' ,.„ ,..,_, .... . .... ,„., ,„,, - Halliburton 28.95 29.01
8956 INGGroep NV 20.22 20. 2 u - u, ,o,n -,o r,,,_„ „,. ,„, _ . ,-,-, • Heinz HJ. 38.19 38.01
8957 KPN NV 6.4 637 u . „ . . ,„„ .,„.... „.... ___ _, ,„,, ,„„ - Hewl.-Packard 1826 17.928958 Philips Eledr.NV 19.34 19.23 „ . . ,,,.. „_
8959 Reed ElseVer 10.68 10.69 _***? " '
8960 Royal Dutch Petrol. 41.88 41.72 ¦ "0neïWe" « 

^
8*1 TPG NV 18.88 18.98 0„„ "™"lnt ' ' f
8962 UnileverNV 49.63 49.61 BM

, 
«« 

,»*
8963 VediorNV 1121 11.19 8,U lntel 22'03 2,i9

8111 Inter. Paper 41.15 4025

FRANCFORT (Euro) " 'nh
lnd

ĥ ?? ™
701. Adidas-SalomonAG 106.8 ,06 l"

5 "̂  
 ̂

5™
7010 MianzAG 131.25 80.7 8,2° ™°̂

te « »

70,2 Avends 68.6 69.1 e"°9 " '"
7022 BASFAG 45.15 44.85 

 ̂A 
™ '

7023 Bay.Hypo&Verbk 13.96 13.81 " ^<  ̂ « ¦

7020 BayerAG 21.65 21.48 " S?"™ 2' '"*
7024 BMW AG 34.64 343 ' Lll̂ <E" , HJ2 63'2
7040 CommerzbankAG 13.88 13.79 ' ^  ̂

74'79 7476

7066 DaimlerchryslerAG 34.8 34.4 8155 Me,tk 45-'5 m3

7061 DegussaAG 28.4 2855 " ^  ̂ 5m 5065

7063 Deutsche Bank AG 57.15 56.55 " M«*fT<** «¦<» «.53
7013 Deutsche Bôrse 39.9 40.15 8'5' Micras<>ftc°T ™ 2"8
7014 DeutschePost 16.55 1633 8153 Motorola ,659 K2

7065 Deutsche Telekom 14.69 14.58 " MS^n» 51.57 50.6
7270 E.onAG 58.6 58.9 f °̂ 

ml 
4937

7015 EpcosAG 12.96 12.8 8181 Pfizer 32.65 3229
7140 UndeAG 44.61 442 8180 Procter&Gam. 55.98 55.51
7150 ManAG 28.3 28.12 ' 5ara Lre 22'47 21-95

7016 Métro AG 3835 385 - SBC Comm. 25.84 25.8
7017 MLP 11.9 12.16 " Schlumberger 6227 61.18
7153 MûnchnerRûckver. 78.95 79 8220 Sears Roebuck 39.78 38.74
7018 Qiagen NV 7.49 7.47 _ SPXcorP 36-81 36-n
7223 5APAG 124.1 1232 " Texaslnstr. 2034 19.71
7220 ScheringAG 4624 45.9 8015 TimeWamer 16.71 16.4
7221 SiemensAG 56.75 57 " Unisys 1039 1027
7240 Thyssen-KruppAG 15.48 1539 8251 UnitedTech. 93.41 93.31
7272 VW 32.27 31.85 " Verizon Comm. 38.96 39.03

Viacom-b- 3432 33.75
TOKYO (Yen) 8014 Wal-MartSt 53.56 532
8631 Casio Computer 1456 1445 8062 WaltDisney 22.66 22.4
8651 DaiwaSec 735 728 " Waste Manag. 2831 27.87
8672 Fujitsu Ltd 677 680 ' Weyerhaeuser 62.64 6236
8690 Hitachi 692 694 ' x™ '3.55 13.4
8691 Honda 5490 5490 «,,TDCC B. ,,. „
8606 Kamigumi 838 837 AUTRES PLACES
8607 Marui ,456 1461 8950 Ericsson Im 20.4 20.6
8601 Mitsub.Fin. 992000 997000 8951 Nokia OYJ 9.79 9.74
8750 Nec 715 718 8952 Noisk Hydro asa 4365 437
8760 Olympus 2115 2100 8953 VestasWind SysL 78.75 78.5
8822 Sankyo 2310 2295 8954 Novo Nordisk -b- 322 325
8608 Sanyo 377 378 7811 Telecom Italia 2.48 2.465
8824 Sharp 1543 1554 7606 Eni 16.893 16.9
8820 Sony 3840 3790 7623 Fineco 4.445 4.44
8832 TDK 7310 7380 7620 STMicroelect 14391 1429
8830 Toshiba 410 410 8955 Telefonica 11.83 11.78
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 
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La musique en images
Pour les 15 ans du Crochetan, Peter Wyssbrod propose «Images», sa première

création scénique depuis 1981. Une pièce à découvrir en exclusivité mercredi.
H^^ ans ce spectacle, il y a

^^^ des images, des effets
¦ d'éclairage minima-
J listes. C'est l 'inverse

Wm%r d'un concert de
rock!» Ainsi parle Peter Wyss-
brod de la pièce «Images» qu'il
présentera au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey mercredi
soir. Cette unique représenta-
tion fait figure d'événement
dans le monde du théâtre hel-
vétique puisqu'il s'agit de la
première création de Peter
Wyssbrod depuis «Entracte» en
1981.

Le principe d'«Images»? Il
s'agit d'une performance
visuelle, sans acteur sur scène
(!), qui propose un contrepoint
à la musique jouée en direct
par un quatuor. La démarche
consiste à affiner et stimuler
l'écoute du spectateur. «Mais
je n'ai pas cherché à illustrer la
musique par une couleur, une
action ou un éclairage», pré-
cise Peter Wyssbrod. Pour
transcrire ses «images»,
l'homme de théâtre a en outre
recours à des séquences vidéo
projetées sur le fond de la

Une pièce scénographique sans personnages présentée au Crochetan.

scène. Au programme, des
rebondissements, des catas-
trophes comme l'écroulement
de la scène... Peter Wyssbrod:
«Pour moi, c'est p lutôt un
concert qu'un spectacle, j 'ai
voulu attirer l'attention du
spectateur sur l 'écoute de la
musique.»

Entrée libre
Les jeunes musiciens suisses
se sont réunis pour la première
fois à cette occasion: Jessica
Mehling (violon) , Yannick Fra-
teur (violon), Christian Zgrag-
gen (alto) et Brigitte Fatton
(violoncelle) interpréteront
des œuvres de Jean-Sébastien
Bach, de Jost Meier, de Daniel
Andres et d'Anton Webern. La

création «Images» intervient
dans le cadre des 15 ans du
Crochetan. L'unique représen-
tation est libre d'accès: «Nous
avons voulu faire un cadeau à
notre public» , explique
Mathieu Menghini, directeur

du Théâtre du Crochetan.
«Cette création compte beau-
coup pour nous; c'est notre
contribution à la fête de l'Asso-
ciation suisse des musiciens.»
L'année dernière, le Crochetan,
en collaboration avec le Théâ-

Péter Wyssbrod. wo

tre du Dé à Evionnaz et le Stu-
dio Théâtre Interface à Sion,
avait déjà rendu hommage à
Peter Wyssbrod. Entre deux
spectacles et une exposition de
peinture, l'artiste avait déjà
présenté un extrait de sa future
création. Joël Jenzer

Au Théâtre du Crochetan à Monthey, mer-
credi 1er septembre à 21 h. Entrée libre.
Conférence de Philippe Sers à 20 h. Ren-
seignements supplémentaires sur le site
www.crochetan.ch.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18

Lolita malgré moi
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Mark Waters, avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams.
Flirts, coups bas et bal de promo; tous les ingrédients du film d'ado sont réu-
nis. Jouissif.

CASINO " 027 455 14.60

1 duplex pour 3
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Danny DeVito, avec Ben Stiller, Drew Barrymore.
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ARLEQUIN ' 027 322 32 42

Hellboy
Ce soir mardi à 20 h 45 | 14 ans

Version française.
Réalisé par Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, Selma Blair.
A vos monstres...

CAPi'TOLE 027 322 15 45

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par et avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat
Des couples, des tromperies, de l'amour et des rires...

027 322 15 45
Garfield le film
Ce soir mardi à 18 h ¦ 7 ans

Version française.
Réalisé par Peter Hewitt; avec Bill
Murray et Cauet.
L'arrivée du chat le plus paresseux de
la Terre sur grand écran.

Le roi Arthur
Ce soir mardi à 20 h . 12 ans

Version française.
Réalisé par Antoine Fuqua, avec Clive Owen, Stephen Dillane.
La grande fresque de l'été, un vrai, grand et beau spectacle.

LES CÈDRES 027 322 32 42

Just a Kiss
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Ken Loach, avecAtta Yaqub.
Dans ce film subtil et émouvant, le réalisateur fait une fois de plus preuve
de son immense talent.

30 ans sinon rien
Ce soirmardi à 20h15 10 ans

Version française.
Réalisé par Gary Winick, avec Jennifer Gamer et Mark Ruffalo
La comédie de l'été.

LE MOT CROISÉ URGENCES

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

AUTOSECOURS

A B c D E F G H « J MALADIES - DÉTRESSE 144

Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours.sierrois , 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS.
Garage de Champsec S.A., Sion, jour 027 205 63
00, natel, 0796064854. Martigny; Auto-secours
des garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h,
0277228989. Groupement des dépanneurs de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

¦iiiiiiiiiiiiiwiiiyin'iii n i u n iâÈ N̂tmmiMvwm
CASINO 027 722 17 74

Hellboy
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair.
Sorti de l'enfer, 60 ans plus tôt, par les nazis, Hellboy travaille maintenant
pour la CIA...'
Ce personnage improbable tiré de là BD culte de Mike Mignola prend mira-
culeusement vie sous les traits de Ron Perlman («La guerre du feu», «Le
nom de la rose»).
Charismatique et charmeur, il traîne comme un boulet, les fêlures dues à son
aormalité.

027 722 26 22
La vie est un miracle
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Film art et essai. Version originale.
D'Emir Kusturica, avec Savko Stimac, Natasa Solak, VesnaTrivalic.
Une histoire d'amour extravagante en pleine guerre des Balkans, avec des
personnages ultrapittoresques.
Un délicieux mélange de drame, de comédie burlesque et de poésie.

MMMsmÊmmmmÊMm MONTHEY ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
MONTHÉOLO 024471 22 60
Fermé pour rénovation.
Plus beau et plus confortable dès septembre.
PLAZÂ 024 471 22 61

X

JEU N° 673
Horizontalement: I. Air trompeur. II. Repoussant -
coupé de près. III. Manière d'avertir. IV. En
demande encore - Est parti en course. V. En fin de
chantier - Aluminium - Possessif. VI. Ont des pinces
dans leur outillage. VII. Premier en géographie -
Bavarde par réputation - Va à l'opposé. VIII. A
toute l'attention. IX. Petite - Prises à la télé. X.
Souverains déchus.

Verticalement: A. Elle a une vie de château. B.
Moment qui jette un froid - Recueil. C. Un des pre-
miers à montrer l'exemple de voler! - Titane. D.
Pour une troisième fois - Vieille mesure. E. Qui
tiennent sous leur protection. F. Déplacement non
souhaité - Ouvert. G. Bassine - Au-dessus. H.
Moqués. I. Réprimande - Fuite de gaz. J. Sont des
points capitaux.

SOLUTION DU N° 672
Horizontalement: I. ARCHANGES. II. LUETTE. III. TORTIL
LARD. IV. OPES. LELIO. V. NÉO.. BES. DN. VI. ORNÉE. LEI. VII
MÉGALOMANE. VIII. INA./TN. )X. ÉBÈNE. ILES. X. TSARINES.
Verticalement: A. AUTONOMIE. B. OPÉRÉ. BT. C. CURE
ONGLES. D. TS. EA. NA. E. ALI. BÉLIER. F. NULLE. ON. G. GELÉS
MAIN. H. ÉTAL. LA. LÉ. I. STRIDENTES. J. ÉDONIENS.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon-
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 0272032050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche-
tan Kuun), 0244711544.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle
0244670404.

Saint Raymond Nonnat
(t 1240)
Son surnom - non natus, qui n'est pas né
comme tous - provient du fait qu'il naît
par une césarienne qui provoque la
mort de sa mère. Raymond entre tout
jeune dans l'Ordre de la Rédemption des
captifs, récemment fondé. Il irait mer-
veille par sa charité active sur les mar-
chés, d'esclaves. Ayant épuisé ses ressour-
ces, il se livre lui-même comme otage, il
est maltraité puis racheté. Il succède à
saint Pierre Nolasque comme second
maître général de l'ordre puis le pape
Grégoire IX le nomme cardinal.
«Personne ne connaît ce qu'il y a en
Dieu, sinon l'Esprit de Dieu.» (1 Co.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 6244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Renseignements au 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions:
une fois par mois le 3e jeudi, 079 380 20 72. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu-ve 8-1.2 h, 13.30-
17.30, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Papas en détresse: 0848495051, mercredi et
dimanche, de 18 h à 20 h. Permanence juridi-
que - Ordre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 h à 19 h, 027321 21 26,

Tirage du 30 août 2004

PLAZÂ
Hellboy
Ce soir mardi à 20 h 30 . _ 14 ans

Version française.
Une atmosphère magique.
Des personnages incroyablement étranges.
Des effets spéciaux épatants.
Une direction artistique triomphale pour la dernière œuvre du maître incon-
testé du thriller fantastique Guillermo Del Toro («Blade».)

http://www.crochetan.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Fuse
ExclusivitéTrop d'adultes ont des difficultés

à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.

Résultat du test Fust:
Ne jamais plus dégivrer grâce
à la technologie No-Frost
Eiectrolux. Aucune formation
de glace ni de givre - vos
fruits restent comme frais
cueillis. %

Conclusion:
Un congélateur- W*"
armoire de classe lk
A+ à un prix de J_m *
lancement sensationnel!

• Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de marque,
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans • Louer ... ' !/ T^S'àSLa
au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous 8 collectionne, de pointu
• Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Super-
center, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM,
Route de Fully, 027/721. 73 90 • Montreux , Le Forum, place du Marché 6,021/966 03 30
•.Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantons-
strasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 

^̂071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: §
0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Et ça fonctionne. '_

N LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie
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! Mon adresse actuelle îfi ^ 
j

Nom : Q de manière définitive?"''
|~|; recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;

! Prénom: r-, , . .. . . . . !
; Q suspendre la livraison de mon journal. ,

; Adresse: Q veuillez conserver ces exemplaires durant !
; . mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: - 
poste de ma région. 

j

¦ N° abonnement: !

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: . Prénom: !

i c/o hôtel, etc: .-.--. j

¦ Adresse: !

; NPA/Localité: . i

i Etranger NPA/Pays: , •

j Tél.: j

! Changement du: — au: y compris j

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement®nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr, 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelliste.ch gf?•>•>*> 1H '«## ÊÊ •>•>*> gf/ tfWWÊ^m&fW

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et

' efficace.
www.publîcitas.ch

^PUBLICITAS

http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.publicitas.ch
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L'histoire du Groupe Mutuel,
Association d'assureurs, est
synonyme d'expansion et de
succès. Il n'appartient qu'à
vous de l'écrire à nos côtés!

Afin de renforcer notre réseau
de vente en Valais ,
nous recherchons des

Agents indépendants

Grâce à son expérience , le
Groupe Mutuel est en mesure
de vous offrir:

¦ Un système de commis-
sionnement attrayant .
¦ Des produits novateurs et '

performants
¦ Une large palette de

produits dans des secteurs
à haut potentiel de
développement tels que:
- Assurance vie
- Assurance maladie
- Assurance entreprises
¦ La renommée d'une marque

à rayonnement national

Vous êtes intéressé?

Alors prenez contact avec
notre responsable de vente
M. Pierre-Alain Mottier
au numéro* suivant:
079 217 60 70
ou par e-mail:
pamottier@groupemutuel.ch

. est une association d'assureurs-maladie qui repré-
sente près de 1,5 million d' assurés, leader sur le

»>«««> d'»»» si» nul«ll. MK tld« marché suisse- Cosama défend rintérêt de SeS
Verelnigung schweiierischef Kranken- und Un.allveraichefw membres dans les discussions fixant le Cadre législatif
cim.» d-mcmori Svin«i rn.ia.ti. «i mrotunio de i.assurance.maladie. Elle mène des négocia-

tions tarifaires avec les fournisseurs de soins. Elle
organise, coordonne et supervise les services com-
muns qui oeuvrent à la réalisation de ces objectifs.

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons

un(e) adjoint(e) scientifique
70 à 100%

Votre activité
Vous appuyez le directeur et, par lui, le président pour la coordination et la préparation
des dossiers stratégiques, le suivi de la politique sanitaire en Suisse, la mise au point et
le suivi de la communication et la gestion administrative des dossiers du conseil d' admi- ¦

nistration et du bureau de Cosama.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'une licence en économie ou en sciences politiques ou d'un diplôme
de journalisme ou d'un postgrade en économie de la santé. Vous avez au moins trois ans
d'expérience professionnelle dans le monde de la santé et/ou dans l'administration. Vous
êtes bilingue français allemand ou vous maîtrisez très bien ces deux langues. Vos emplois
précédents ont montré vos aptitudes d' analyse et de synthèse, votre créativité, votre
capacité à rédiger, votre aptitude à travailler en équipe ainsi que votre sens de la stratégie
et de la vision globale. .

Nous vous offrons
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences, des prestations
sociales de premier ordre, un environnement professionnel vous permettant de vous réali-
ser pleinement, une activité indépendante et responsabilisante.

Entrée en fonction: tout de suite

Pour saisir cette opportunité, envoyez votre dossier de candidature d'ici au 13 septembre
à Cosama, à l'attention de M. Claude Ruey, président, case postale 288, 1920 Martigny.
Renseignements : M. Michel Reichenbach, directeur, tél. 0848 848 112
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CHEMICAL COMPANY

Plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés contribuent au succès
international d'Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique. Pour son Service Hygiène, Santé,
Sécurité, Orgamol Suisse cherche un

Ingénieur Sécurité
Vos activités :
• Procéder aux analyses de risques (Hazop)
• Assurer la gestion et le suivi des audits internes et clients
• Former le personnel en matière d'hygiène et sécurité
• Participer à l'amélioration des conditions de travail

et à l'élévation du niveau général de sécurité
• Collaborer étroitement avec les responsables de production

et les autres services

Votre profil :
• Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste ou de chimiste
• Justifier de l'expérience en matière d'hygiène et sécurité au travail
• Parler l'Anglais
• Faire preuve de rigueur et de précision
• Avoir entre 28 et 40 ans

ORGAMOL SA vous offre une place de travail stable ainsi que
d'excellentes conditions sociales.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à faire
parvenir un dossier complet, avant le 22 septembre 2004,
à ORGAMOL SA, R. Jacquemoud, Service RH, 1902 Evionnaz.

. raymond_jacquemoud@orgamol.com .
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SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY
\P7PI IRI IPITA Q Avenue de la Gare 34 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
V 

rUDLIU IM  ̂ Tél. 027/329 51 51
sion@publicitas.ch
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Asslcurazionl

EST
Conseils - NDT • Informatique

www.qiialilest.com Sion - Monlliey • Lausanne - Genève

Nous recherchons, pour un' de nos
clients établi dans le Valais central.
un(e) comptable
Le(la) candidat(e) doit impérative-
ment faire preuve d'initiative et être à
même de travailler de manière indé-
pendante. Ses tâches seront la tenue
complète de la comptabilité y compris
bilans et analyses, la gestion des débi-
teurs, des créanciers et des salaires.
Notions d'allemand et d'italien sou-
haitables. Poste à plein temps ou à
temps partiel.
Les offres de service sont à adresser à:
QualiTest, route de la Muraz 29, 1950
Sion, contact@qualitest.com

036-239989

BOLLIGER & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité et l'innovation
de ses installations destinées eux parcs d'attractions.
Nous recherchons un(e)

responsable administration et finances
Rattaché(e) à la direction, vous assumerez les responsabilités suivantes:
• supervision du secteur financier (comptabilité, relations avec les ban-

ques, crédits documentaires)
• analyse des problèmes juridiques (contrats, assurances, relations avec

pays étrangers)
• administration du personnel.
Nous souhaitons confier ce poste à un collaborateur ayant:
• une formation universitaire (HEC, licence en droit, MBA ou formation

jugée équivalente)
• une expérience professionnelle de quelques années
• une excellente connaissance de la langue anglaise
• un esprit d'entreprise et le sens de la collaboration.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature (à l'attention de Mme Jaquet). Nous vous garantissons une
discrétion absolue.
Bolliger & Mabillard S.A. - Chemin des Dailles 31, 1870 Monthey

036-239220

mailto:raymond_jacquemoud@orgamol.com
mailto:pamottier@groupemutuel.ch
http://www.qualiteat.com
mailto:contact@aualitest.com
mailto:sonia.pellouchoud@ecvs.ch
http://www.directories.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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^̂  pour compléter et renforcer notre équipe de vente
Profil souhaité:
• 25-40 ans;
• désireux de s'investir;
• motivé, flexible et capable de convaincre;

' • apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
• indépendant;
• unépersonnalité orientée vers la ventp.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de l'initiative dans les domai-
nes de la vente et de la promotion ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commission en rapport avec l'acti-
vité et vos capacités ainsi que des prestations sociales étendues.
N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certificats:

DAS Valais - Avenue de la Gare 31 - 1950 Sion 2 - Tél. 027 327 23 30

•*2*j Recherchez-vous de nouveaux

$ ] &  défis professionnels ?
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DUC-SARRASIN& CIESA fleuriste qualif ié(e)

Gailland Fleurs
Martigny

cherche pour mi-septembre
ou date à convenir

Faire offre écrite avec CV
à Gailland S.A., cp. 106,

1934 Le Châble.

Renseignements:
Tél. 027 777 17 17 ou 079 220 73 13.

036-240046

MARTIGNY
A repourvoir pour le 1er janvier 2005

petit poste de conciergerie
dans immeuble résidentiel neuf

mise à disposition d'un appartement
414 pièces - 139 m2

Deux salles d'eau.
Cuisine fermée très bien agencée.

Grand balcon.
Fr. 1720.- + charges.

036-237303

Chœur d'hommes La Thérésia
Epinassey/Saint-Maurice

cherche

directeur
Entrée en fonctions: à convenir.

Faites vos offres à: Louis Roserens,
Les Emonets 7, 1890 Saint-Maurice.

036-239273

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour Sierre

boulanger-pâtissier
avec expérience

chauffeur-vendeur
Pour rendez-vous:

le matin de 8 h à 12 h.
Tél. 079 446 08 89 ou 079 446 38 36.

036-239839

Agence d'architectes du Valais
recherche

un surveillant de chantier
avec expérience^dans le domaine

architectural et dans les différentes
phases de la direction des travaux.

Engagement tout de suite ou à
convenir.

Envoyer vos documents usuels sous
chiffre P 036-239840 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-239840

Dame avec plusieurs années
d'expérience en qualité de
gérante de boutique
grandes marques cherche

* collaboration active
avec ou sans participation financière.
Faire offre sous chiffre K 022-137328

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-137328

Before Café de Genève
Sphinx Discothèque

Martigny
cherche

barmaid
barman
extra

079 247 19 50. 
^^

Saxon, on cherche
boucher

pour le 1er octobre ou à convenir.
Pour la vente et le laboratoire.

Boucherie Fumeaux.
Tél.-fax 027 744 17 87.

036-239962

% ¦ MAfJOWHy

MÉDICAL
'Mandatés par plusieurs de nos clients nous recherchons
pour des postes fixes et temporaires:

• inf irmiers(ères) niv. I et niv. Il
• inf irmiers(ères) anesthésistes
• inf irmiers(ères) en psychiatrie
• aides soignants(es)
• aides inf irmiers(ères) cours C.R. indispensables
• physiothérapeute

Contactez-nous sans plus attendre au 079 237 35 88
E-mail: marie-deriedmatten@manpower.ch

Avenue de la Gare 19,1920 Martigny.
018-258526

Grand groupe international
de cosmétiques, depuis 26 ans

au service de sa clientèle,
souhaite intégrer

pour l'accompagnement
de son développement .

une responsable de
groupe pour le Valais

• Vous êtes une femme dynamique et organisée. '
• Vous aimez le contact et avez une personnalité de leader.
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir.une véritable professionnelle de l'esthétique et
du coaching.

Après avoir suivi une formation complète
et rémunérée:

• vous bénéficierez d'un soutien commercial personnalisé
• Vous serez responsable d'une équjpe de vente
• Vous animerez des briefings ainsi que la dynamique de

votre groupe.

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente, vous
possédez un permis de conduire, êtes de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C.

Cette orientation professionnelle correspond à vos sou-
haits?

Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au

027 323 70 57.
PREDIGE S.A., Ressources humaines, route de Cossonay
196, 1020 Renens

E-mail info@predige.ch
022-138485

j e... tu... H... Nouvelliste je... tu... B... Nouvelliste

C 
SAINT-MAURICE
D'AGAUNE

cherche

directeur ou directrice
Tâches:
• mettre en œuvre la politique locale du tourisme
• développer un concept «Maurice» en un site unique

(paquets, forfaits, thématiques, infrastructures, divertisse-
ments et animations)

• élaborer le plan marketing clients et partenaires et le met-
tre en œuvre' .

• gérer l'administration et les ressources financières de l'of-
fice.

Profil souhaité:
• formation HEC, ESCEA, ETS ou jugée équivalente
• expérience dans le tourisme et le marketing
• bonnes connaissances des langues et de l'informatique
• sensibilité notamment aux domaines historiques, culturels

et artistiques
• esprit d'initiative, facilité d'adaptation, disponibilité,

dynamisme et créativité
• charisme et personnalité au-dessus de la moyertne
• sens de l'organisation et des contacts.

Cadre proposé:
• travail indépendant, intéressant et évolutif dans un site

touristique à fort potentiel
• conditions sociales et salariales en rapport avec les exigen-

ces du poste. .

Entrée en fonctions:
• 2 novembre 2004 ou à convenir.

>
Le cahier des charges du poste est à disposition sur demande
à: tourisme@st-maurice.ch

Choisir Saint-Maurice pour domicile serait un atout.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres d'ici au
10 septembre 2004 au président de Saint-Maurice Tourisme,
Case postale 110, 1890 Saint-Maurice.

036-239843

Oxia S.A.
Saint-Maurice
cherche de suite '

secrétaire
à temps partiel 20 à
50°/ff. Connaissance
de l'anglais.
Faire offre écrite
à case postale 15,
1890 Saint-Maurice.

036-239601

0  ̂4TT FONTANELLE -^T^
Association pour la réinsertion sociale

I de jeunes en difficulté
Pour le foyer filles à Vérossaz, l'association a le plai-
sir de mettre au concours un poste pour

un(e) éducateur(trice) à 80%
Profil demandé:
- diplôme en éducation spécialisée
- expérience avec les adolescentes
- compétences pour animer un atelier créatif ou

manuel.
Particularités du poste:
- référence à l'approche systémique et au concept

d'attachement
- participation au développement d'outils éducatifs

novateurs
- accompagnement aux niveaux socio-éducatif,

socio-professionnel et familial
- interventions principalement en semaine.
Merci de faire votre offre d'ici au 10 septembre à
l'Association La Fontanelle, 1891 Mex (Valais), avec
lettre de motivation manuscrite, CV, photo et date
d'engagement possible. 036-239580
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1867 Ollon

recherche pour compléter son équipe

DES ÉBÉNISTES ou
DES MENUISIERS-
ÉBÉNISTES
avec expérience, pour fabrication
d'ouvrages très soignés.
Engagement à très long terme
souhaité.
Tél. 024 499 09 09.

r PC-PEQFI '•"-•:ÙN
. I n t e r n e t  _ŷ .

w w w . p c p r o f i . c h  J-*"̂

Entreprise d'informatique jeune et dynamique, recherche
pour renforcer son team:

spécialiste réseau
à 100%
• Formation supérieure en informatique
• Expérience professionnelle dans le domaine réseau (instal-

lations, maintenance)
• Certifications Microsoft/Linux souhaitées
• Apte à gérer le stress et de s'intégrer dans un team
• Langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de la 2e langue

vendeur/technicien
à 100%
• Expérience dans la vente et la gestion d'un magasin
• Connaissances en Hardware & Software et accessoires
• Installations et réparations
• Apte à gérer le stress et sachant travailler de manière

autonome
• Ayant de l'entregent, dynamique et souriant
• Langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de la 2e langue.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres écrites avec photo et documents d'usage sont à
adresser à:
PC-Profi, M. Vogel Martin, Rotsé 2, 3960 Sierre.

036-239913

¦ 
Afin de renforcer notre équipe nous cherchons
pour la région de Monthey/St Maurice

un(e) assistant(e) social(e)
Conditions:
• poste à 50%;
• diplôme d'assistant(e) social(e) d'une école de travail

social reconnue ou formation jugée équivalente;
• intérêt pour le travail social auprès des personnes

âgées;
• capacité à s'organiser et à travailler de manière

indépendante;
• une formation et de l'expérience en travail social

communautaire et/ou en animation socio-culturelle
sont des atouts supplémentaires.

Entrée en fonction :
début novembre 2004 ou date à convenir.

I

Les offres doivent être adressées d'ici au
15 septembre 2004 à M. Pierre Mermoud, président
du Conseil de Fondation de Pro Senectute Valais,
Rue des Tonneliers 7, 1950 Sion.

A
PRO

SENECTUTE
Renseignements :
Pro Senectute Valais,
Jean-Pierre Lugon, directeur, 027 322 07 41. -

BOLLIGER & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité et
l'innovation de ses installations destinées aux parcs d'at-
tractions.

Nous recherchons une

S E C R É T A I R E
français-anglais
(2-3 jours par semaine)

• CFC ou école de commerce
• quelques années d'expérience professionnelle
• bonne maîtrise des outils informatiques
• excellent esprit d'équipe.

Votre dossier de candidature est à adresser à:

Bolliger & Mabillard S.A.
A l'att. Mme Jaquet
Chemin des Dailles 31, 1870 Monthey

036-239973

http://www.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:tourisme@st-maurice.ch
http://www.manpower.ch
mailto:marie-deriedmatten@manDower.ch
mailto:sebastien.kuffer@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:info@predige.ch
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SwissLife

Prêts pour l'avenir.

Souhaitez-vous représenter la principale société de prévoyance
en Suisse dans la région de vente de Martigny et environs? Dans
ce cas, voici à quoi ressemblera bientôt votre avenir:

Champs d'activité:
- Démarches commerciales en vue d'augmenter la

clientèle privée et professionnelle (entreprises)
- Suivi et développement du portefeuille existant
- Conseils globaux pour toutes questions d'assurance

privée, étatique et professionnelle
- Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées

aux besoins du client

Votre profil:
- Formation professionnelle dans le domaine commercial

ou formation équivalente
- Quelques années de pratique dans la vente, de

préférence dans la prévoyance, la finance ou les
prestations de services

- Maîtrise des logiciels informatiques courants
(MS-Ôffice)

- Esprit d'entreprise, autonomie et tempérament combatif

Vous pourrez bénéficier d'une formation adaptée à l'évolution
de votre carrière ainsi que d'outils de travail performants. Nous
vous offrons des prestations sociales attractives ainsi qu'une
rémunération en rapport avec vos performances.

Nous vous invitons à adresser votre candidature avec
mention de la référence 6449 àJean-Marc Koller, Swiss Life,
Agence générale du Valais romand, Place du Midi 40,
Case postale 1148, 1950 Sion,
tél. 027 329 08 60, e-mail: jeanmarc.koller@swisslife.ch

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse. Vous
trouverez de plus amples informations et une liste des postes
disponibles sous www.swisslife.ch

A
SENECTUTE

/ G*** TU • #• I l000  IwOUwCIIISTC

Nous sommes une PME spécialisée dans la conception et la fabrication de
treuils, d'appareils pour la pose de câbles, de réducteurs, de treuils de
levage de personnes. La majorité de nos produits est exportée en Europe et
dans le monde. Afin de compléter l'effectif de l'équipe du bureau techni-
que de notre entreprise de Bex, nous recherchons:

un ingénieur-constructeur
en mécanique

Vos tâches:
Vous intégrez l'équipe de construction, de recherche et de développement
de notre bureau technique.
Vous participez à l'amélioration constante des développements en amenant
vos idées originales, votre passion et votre expérience de la construction
mécanique. .
Vous assumez la responsabilité de projets de la conception à la production,
en optimisant les contraintes de l'ingénierie simultanée.

Votre profil:
Ingénieur HES (ETS) en mécanique ou équivalent, plutôt pragmatique que
théorique.
Vous désirez prendre part activement à toutes les phases d'un projet:
l'étude au moyen de la CAO (Pro-Engineer), l'industrialisation, la mise au
point du produit ainsi que l'élaboration d'une documentation appropriée.
Vous avez quelques années d'expérience en gestion de projets.
Votre esprit d'équipe et votre flexibilité vous permettent de vous remettre
en question en tout temps.
Vous maîtrisez l'allemand (parlé et écrit) et possédez de bonnes connaissan-
ces d'anglais.
Votre âge se situe entre 30 et 45 ans.

Nous offrons:
La chance de vous engager dans une entreprise dont l'esprit de compétition
est sainement pondéré par une ambiance conviviale.
Une entreprise dynamique en constante évolution.
Une gamme de produits diversifiée.
L'opportunité de pouvoir diriger des projets ainsi qu'une équipe de projet
dans un environnement international.
Des possibilités de formation continue aussi bien dans le domaine techni-
que que dans le développement personnel.
Des moyens techniques innovants.
Des conditions d'engagement en relation avec les responsabilités liées à ce
poste.

Date d'entrée en fonctions:
Date d'entrée prévue: 1er octobre 2004 ou à convenir.
Nous vous invitons à nous adresser votre offre de service accompagnée d'un
curriculum vitae et des copies de certificats à:
Plumettaz S.A.
RH - réf. JP
Zl En Vannel C - 1880 Bex 036-239617

A vous, entrepreneurs!
Avez-vous besoin d'une assistante

efficace, à temps partiel?
Je vous propose mes compétences

pour organiser vos tâches
administratives et/ou vous seconder,
ayant moi-même cogéré une PME

pendant 8 ans.
Fr./Angl./AII. Contactez-moi pour

trouver une solution adaptée
à vos besoins.

Tél. 079 515 66 61. n__ „___c036-239096

Secrétaire de direction
(français, anglais, allemand)

désire échapper à la routine et
cherche nouvelles responsabilités.

Région Sierre-Sion.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre O 036-239522
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-239522

vjp^̂  
Centre valaisan

mJmj Ê p̂ 
de 

perfectionnement des cadres
_ f̂ et chefs d'entreprise

Managers, cadres d'entreprises,
personnes ayant la responsabilité d'une équipe

«DEVENEZ COACH»
Formation pratique, directement applicable

¦ Pour gérer ses collaborateurs avec plaisir et créer la cohé-
sion d'équipe,
¦ Pour concilier l'épanouissement personnel

des collaborateurs et l'intérêt de l'entreprise,
¦ Pour améliorer l'encadrement et la motivation

des collaborateurs,
¦ Pour développer son leadership et sa performance de cadre.

4 jours: 9 - 10 septembre 2004 et 26 - 27 octobre 2004

Plus d'informations:
appelez le tél. 027 346 59 79 ou par: mail@cvpc.ch

COMMISSION INTERCOMMUNALE
DE POUCE

CHERMIGNON - LENS - ICOGNE
MISE AU CONCOURS

AGENT DE POLICE
(homme ou femme)

La commission intercommunale de police de Chermignon-
Lens-lcogne met au concours des postes d'agents(es) de
police à Tannée auprès de la Police municipale de Crans.

Conditions d'engagement:
être titulaire du certificat d'agent de police ou suivre une
école de police;
jouir d'une bonne santé et d'une réputation intacte;
justifier d'une formation professionnelle acquise, d'une
bonne situation;
connaissance des langues étrangères souhaitée;
avoir accompli l'école de recrues (pour les hommes);
horaires et engagement irréguliers;
prestations salariales et sociales selon les règlements de la
commission intercommunale de police de Chermignon-Lens-
Icogne.

Entrée en fonctions: à convenir.
Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès du bureau de la Police municipale de
Crans, Bâtiment Scandia, 3963 Crans-Montana (téléphone
027 481 56 23).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et certi-
ficats usuels devront être adressées à: Commission intercom-
munale de Police de Chermignon-Lens-lcogne, «Postulation
agent(e) de police», case postale 262, 3963 Crans-Montana 2
ouest, jusqu'au 29.09.2004, la date du timbre postal faisant
foi.

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE POLICE
CHERMIGNON-LENS-ICOGNE. \J3b-Z.3/o/Z

MENUISERIE
lausannoise cherche

menuisier qualifié
pour l'atelier, avec CFC, expérience, connaissances des
machines, et connaissance de la CNC serait un atout.

Date d'entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre H 022-134806, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. „,, ._ ___r 022-134806

Central Pub
à Bex

cherche tout de suite

sommelière
fixe
Tél. 024 463 24 04
dès 8 heures.

036-239836

\_ \_\__m_mmJ  ̂CLAVIEN & FILS s.à r.l.
^CT m̂m*̂
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

• monteur sanitaire
avec expérience pour place
à responsabilité.
Bonne rémunération

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 036-239950

Restaurant
La Fontaine,
Monthey
cherche
sommeliers(ères)
avec expérience.
Pour compléter notre
équipe.
Tél. 079 278 30 42.

036-239316

Salon de coiffure
Jean-Louis
David
Manor Sierre
cherche

coiffeuse
Tél. 027 456 50 01.

036-238040

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Brasserie du Grand-Pont à Sion
cherche pour compléter son équipe

un jeune cuisinier motivé
Tél. 079 226 66 78.

036-239993

URGENT!
Jeune fille motivée
à réussir cherche
place d'appren
tissage
employée
de commerce
Formation élargie
Tél. 027 323 73 65.

20

« La Suisse^
Assurances \
La gestion des sinistres d'assurances dommages et RC \
vous passionne. Travailler au sein d'une compagnie \
dynamique, qui a pour objectif de donner une nouvelle image\
de l'assurance, vous motive. Pour notre département \
Assurances Patrimoine, nous recherchons un(e) \

inspecteur/inspectrice \
de sinistres Patrimoine, région vaiaisV
Votre profil: \

Agé(e) de 25 à 40 ans, vous êtes de langue maternelle française et
avez d'excellentes - et indispensables - connaissances orales et
écrites d'allemand. Vous possédez une formation commerciale de
base enrichie de plusieurs années d'expérience réussie en gestion
des sinistres, principalement des branches choses, RC et branches
techniques; un brevet fédéral en assurances privées constituerait un
atout. Votre sens de la négociation et votre entregent rivalisent en
outre avec votre persévérance, votre aisance organisationnelle et
votre aptitude à travailler de manière indépendante.

Votre future mission: i
En charge de l'ensemble de la région du Valais, vous assurerez la
gestion complète des dossiers de sinistres confiés ainsi que le /
traitement de mandats ponctuels. Vous veillerez à la maîtrise /
systématique des coûts avec compétence, rigueur et professionnalisme. /
Vous garantirez une information pertinente et constante au respon- /
sable de service. Selon les circonstances, vous soutiendrez le /
service de vente pour les examens de risques et contribuerez à la /
formation dans le cadre de séminaires internes. /

Intéressé(e)? /
Relevez un défi passionnant et offrez-vous le plaisir de nous /
rejoindre, en adressant votre dossier complet de candidature, /
en toute discrétion, à /

«La Suisse» Assurances /
Jean-Christophe Monnin ^L
Division Ressources Humaines ^W
Avenue de Rumine 13 /
Case postale 1307 -1001 Lausanne /

Visitez notre site: www.lasulsse.ch /

Commune de Vollèges

Mise au concours
L'administration communale de Vollèges met au concours l'engagement

d'un employé pour les travaux publics
(poste à repourvoir)

Profil:
- Age souhaité entre 25 et 40 ans.
- Formation complète avec CFC dans les domaines du bâtiment et génie

civil ou jugée équivalente.
- Titulaire d'un permis de conduire.
- Jouir d'une bonne condition physique.
- Etre domicilié dans la commune ou engagement d'y prendre domicile.
- Esprit d'initiative et contact agréable, disponibilité.
- Capacité à travailler seul ou en équipe.
- Motivation pour œuvrer dans le domaine public.
- Etre incorporé au corps des sapeurs-pompiers de la commune ou l'enga-

gement de s'y inscrire.

Entrée en fonctions: novembre ou à convenir.

Rentrée des offres: les offres de service avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, accompagnées des documents usuels, doivent être adres-
sées à l'administration communale de Vollèges jusqu'au 17 septembre
2004 au plus tard (avec la mention: «Candidature d'employé des travaux
publics»).

Renseignements: tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat communal. 035-210050

Station-service Sion
avec shop 7/7 jours

cherche
dame environ 30% fixe

pour entretien
shop-étalages
(nettoyages)

Faire offre sous chiffre P 036-238619
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars/Glâne 1.
036-238619

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir
comptable expérimenté

en possession du brevet fédéral
de comptable ou formation jugée

équivalente, apte à assumer
les responsabilités suivantes:

• comptabilité financière
et analytique

• contrôle budgétaire
• planification financière

Préférence sera donnée à personne
maîtrisant l'allemand.

Faire offre sous chiffre 036-239335
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-239335

Restaurant Lafarge Saint-Maurice
commis de cuisine

Pour compléter notre staff, nous
cherchons pour octobre un jeune

cuisinier: travail intéressant et varié,
congé le dimanche.

Faire offre avec CV à CP 105,
1890 Saint-Maurice.

036-238515

Café-Restaurant
Le Relais du Mont d'Orge, Sion

cherche
serveur(euse) 100%

Horaire coupé.

Pour contact, tél. 079 294 50 15.
036-239507

Entrepreneur indépendant
secteur menuiserie cherche

poste à responsabilités
à 80% dans le domaine du bois

Région Bas-Valais/Centre (suivi de
chantier, relations clientèle/fournis-

seurs, métrés, facturation, etc.)
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre H 036-239005
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-73900'! GIRL FRIDAY

We are searching for an enthusiastic,
flexible, office-experienced and

computer literate person.
URGENTLY REQUIRED

Work régions:
Montreux-Martigny-Sion

Fluent in English & French
Driving license required

Please send CV + photo to:
LPI, rue du Lac 16

1815 Clarens-Montreux.
036-239124

ON CHERCHE
employé de commerce

avec CFC - 100%
Région Martigny.

Bonnes connaissances en informati-
que (spécialement Photoshop, Excel).

Faire offre sous chiffre C 036-239871
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-239871

mailto:jeanmarc.koller@swisslife.ch
http://www.swisslife.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.lasulsse.ch
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Condorcet : Un
homme des lumières (1765-1786).
Film TV. Histoire. Fra. 1989. Real:
Michel Soutter. 1 h30. 1/3. Avec:
Pierre Arditi, Pascale Rocard, Daniel
Gélin, Jacques Dufilho. Une biogra-
phie romancée du marquis de
Condorcet, mathématicien, philo-
sophe et homme politique français,
ami et familier du célèbre D'Alem-
bert. 10.45 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Le retour
d'âge. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Zig Zag café prend l'air
(2/2). 14.05 Pacific Blue. La perle
noire. 14.55 New York 911. Qui dit
vrai? 15.50 JAG. A fond de cale.
16.40 Smallville. Nos plus belles
années. 17.25 Sous le soleil.
Adieux. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Huile d'olive: l'or est dans le fruit

france C

22.30 Le Masque
de l'araignée

Film. Thriller. EU. 2000. Réalisa-
tion: Lee Tamahori. 1 h45.VM.
Inédit.
Avec : Morgan Freeman,
Monica Potter, Michael Win-
cott, Dylan Baker.
0.15 Demain et tous lesjours après
Film TV. Aventure. Fra. 2001. Réalisa
tion: Bernard Stora. 1 h 40. Stéréo
1.55 Prog. câble et satellite.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Zig Zag café
Magazine. Société.
Zig Zag café prend l'air (2/2).
«Zig Zag café» propose d'in-
tenses émotions en préambule
à Air 04 Payerne, la plus impor-
tante manifestation aérienne
organisée en Suisse, les 4 et 5
septembre prochains.
23.45 Réception par câble/sat .

23.20 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h30.
Les gendarmes à Saint-Tropez:
le retour.
Les brigades créées en 2003
pour assurer la sécurité quoti-
dienne des deux cent cinquante
mille vacanciers de l'été tropé-
zien sont en action.
0.50 L'Africain. Film. Comédie. Fra,
1982. Real: Philippe de Broca.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 11.05 Friends.
Celui qui fréquentait une souillon.
11.40 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
Mort d'un Italien.
Le crime poursuit Derrick jusque
dans une paisible pizzeria, où il a
été invité à passer la soirée avec
son collègue, l'inspecteur Klein.
15.00 Mort suspecte
Amnésie.
15.50 En quête

de preuves
Imposture.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

22.30 T'aime
Film. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Patrick Sébastien. 1 h 30.
Stéréo.
Avec : Patrick Sébastien,
Samuel Dupuy, Marie Denar-
naud, Olivia Brunaux.
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Circus
Baobab. Film. Documentaire. Fra,
2000. Réalisation: Laurent Cheval-
lier. 1 h 40. Inédit.

un

l'archéologie subaquatique. - La - «Mes enfants nï obéissent au
Rose des Vents. - Le Trésor. doigt et à l'oeil».

23.05 Soir 3. 22.50 Fausse identité
23.30 Spéciale vie privée. Film TV. Suspense. EU. 1995.

vie publique Réalisation: Noël Nosseck.

Magazine. Société. 1 h 44. Stéréo.

Bien dans son corps, bien dans Avec : Kate Vernon Kevin

t=te McCarthy, Snanna Reed, Bar-

Invités: P. Gildas M. Mercadier, Jf™ 
 ̂interdjte Magaz|ne

A. Kavanagh, A. Cats, O. Taquin, Société- Prés: Bernard de ,a VN|ar.
J. Balland, L. Leferme, N. Lenoir. dière. Des vacances inou-
1.30 Si la télé m'était contée.... bliables.2.25 M6 Music/Les nuits de
Magazine. M6.

Déses

21.45 Voir Ta mort en face
Documentaire. Société. Sui.
2002. Real: Stefan Haupt. 1 h.
Portrait de la psychiatre suisse
Elisabeth Kùbler-Ross.
22.45 D'abord on meurt et après?.
Documentaire. 23.05 La Digue. Film
TV. Suspense. Sui. 2003. Real: Fulvio
Bernasconi. 1 h 25. 0.25 Arte info.
0.40 Die Nacht/La nuit. 1.30 Les
reines du polar polaire.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TVS infos. 9.05
Zig Zag café. Hubert Audriaz, le
magicien d'Auge: Hubert, le hockey
et le dragon. Invités: Hubert
Audriaz, des joueurs du HC Fribourg
Gottéron. 10.00 TVS, le journal.
10.15 Matière grise. 11.10 Les car-
nets du bourlingueur. 11.40 His-
toires de châteaux. Château de
Goulaine, Loire Atlantique, région
Pays de la Loire. 12.00 TVS infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Les cham-
pions d'Olympie. Sur la ligne de
départ. 14.00 TVS, le journal. 14.30
Campus, le magazine de l'écrit.
Invités: Claude Quétel, August von
Kageneck, Larry Collins, Bernard
Giraudeau, Nils Tavernier, Nadine
Monfils, Michel Blanc, Didier Bour-
don, Victoria Tolstoy. 16.00 TVS, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TVS, l'invité. Invité: Patrick de
Saint-Exupéry. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Reflets
Sud. 18.00 TVS, le journal. 18.20 La
Môme vert-de-gris. Film. 20.00 TVS
infos. 20.05 Mode en coulisses. Les
chasseurs de tendance. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le point. Au
sommaire: «La rumeur» . - «L'ABC
de la violence». 22.00 TVS, le jour-
nal. 22.25 Complément d'enquête.
Que sont-ils devenus? Invités:
Patrick Pelloux, Xavier Couture,
Gérard Dine, Gérald Cocu, Jacques
Follorou. 0.10 Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Rallye d'Allemagne. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde Pro-
duction. Les temps forts. 9.15
Finale. Sport. Handball. Tournoi
féminin. 11.00 Olympic Extra.
11.30 Finale. Sport. Football. Tour-
noi masculin. 13.15 Eurogoals.
14.00 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 1er jour. A
Flushing Meadows, à New York.
17.00 US Open. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 2e jour. En

B mn
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.10 Mise au point. Drame
de Seveso: l'épilogue? 10.50 Les
grands entretiens. Invité: Lilian Thu-
ram, footballeur de la Juventus
Turin. 11.30 Les Zap. 12.30 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45.13.35 Euronews. 14.40 Mise
au point. Drame de Seveso: l'épi-
logue? 15.20 Les grands entretiens.
Invité: Lilian Thuram, footballeur de
la Juventus Turin. 16.00 Les Zap. Au
sommaire: «Bonjour». - «Razbi-
tume». - «Pokémon». - «Titeuf». -
«Fifi Brindacier». 17.35 Garage.
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Taxi.
18.30 Dawson
Joey Potter à l'école des «C».
Joey décide d'abandonner ses
cours d'anglais, bien qu'elle pré-
sente de grandes capacités dans
cette matière.
19.10 Oh les filles
Gilberto, Isabelle, Jacqueline,
Mirella, Sylvain.
19.35 Les Zap
20.05 Bigoudi
Remise en question.

6.20 Reportages. Attention!
Convois exceptionnels. 6.45 TF1
info. 6.50 TF! jeunesse. 8.25 Télé-
shopping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00
Les Vacances de l'amour. Fatalité.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche!. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Le Retour

des intrépides
Film TV. Aventure. EU. 2000. Réali-
sation: Henri Charr. 1 h40.Avec :
Thomas Garner, Brad Sergi, Camryn
Walling, Erica Gourley.
Deux gangsters évadés de prison se
rendent dans un parc d'attractions
pour y retrouver les deux chiens qui
ont été à l'origine de leur arresta-
tion.
16.25 Oui chérie !
Les bonnes résolutions.
16.55 Dawson
La lauréate.
17.50 Sous le soleil
Illégitime vengeance.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
direct. Ainsi qu'à 20h30 et OOhOO.A
Flushing Meadows, à New York.
23.45 Eurosport info.

oiseaux (1/2). 15.30 La guerre du
Pacifique. Saipan. - Kwai. 17.20 Les
enfants taupes. 17.50 Les fantômes
de Victoria. 18.45 Les derniers
zapatistes. 19.45 Les nouveaux
métiers. 20.15 Un jour dans la
nature. Gamba, la plage des élé-
phants. 20.45 L'Europe sauvage.
Côtes et rivages. -Toundra et taïga.
22.35 Afrique: le continent
magique. 23.05 Mission impossible
au Cambodge.

CANAL*
8.30 Amnesia. Film TV. 9.45 Amne-
sia. FilmTV. 10.55 Surprises. 11.10
Une employée modèle. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Narc. Film. 15.40 Surprises. 15.50
Rencontre avec le dragon. Film.
17.35 South Park. 17.55 Ber-
trand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.30 Bertrand.çacom(C). 18.35
Album de la semaine(C). 18.40 La
météo(C). 18.45 La France d'en
face(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.45 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.05
20h10 pétantes(C). 21.00 Cypher.
Film. 22.30 L' Homme de la Riviera.
Film. 0.15 Rien que du bonheur.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.25 Com-
missaire Lea Sommer. 16.20 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.40 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Aigle de fer 2.
Film. 22.25 Ciné 9.22.35 La Fièvre
au corps. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Black
Fox. Film TV. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Les Contes d'Avonlea.
13.20 Kojak. 14.15 Arsène Lupin.
15.15 Le Manoir des fous. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Famé. 19.00 Da Vinci. 19.50 Kojak.
20.45 Panique sur la voie express.
Film TV. 22.20 Mutant X. 2 ép.
23.55 Glisse n'co.

Planète
12.50 Tim Roth. 13.40 Destins de
stars. James Dean. 14.30 Animal
Collecter. Les antilopes (2/2). - Les

TCM
10.10 Le Jugement des flèches
Film. 11.35 Le Vagabond des mers
Film. 13.05 Broadway qui danse
Film. 14.45 La Fille de Neptune
Film. 16.20 Les Maraudeurs atta
quent. Film. 18.00 Camelot. Film
20.40 Joan Crawford : Mini portrait
20.45 La Madone gitane. Film
22.20 La Forêt pétrifiée. Film
23.45 Le Prisonnier de Zenda. Film

TSI
14.05 II commissario Rex. 14.55
Hunter. 15.45 Tesori del mondo.
16.05 La finestra sul cortile. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 La
signora in giallo. 18.55 Antici pa-
zioni attualità. 19.00 Verzasca,
ritorno aile sorgenti. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 Giocco spietato. Film
TV. 22.35 Doc D.O.C.. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.50 Meteo. 23.55
Friends - Amici.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00
Telescoop. 16.25 Sitting Ducks.
16.50 Tim und Struppi. 17.15
Briefe von Félix. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Zischtigsclub. 23.45 C.S.I., Tatort
Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben
teuer Wildnis. Bei den Schakalen in
Griechenland. 16.00 Fliege, die
Talkshow. Sanfte Medizin: Wechsel-
jahre. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe,
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Biilow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Die
letzten Paradiese. Westaustralien:
Walhaie und Riesenschlangen.
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Das
Geheimnis des Rubins. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Mission
X. Entscheidung Langengrad. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute,
18.00 SOKO 5113. Notwehr. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops,
20.15 Masuren. Im russischen
Grenzland. 21.00 Frontal 21.21.45
Heute-journal. 22.15 Ich hab' euch
doch beide lieb. Das Leid der Tren-
nungskinder. 22.45 Der Fall. Die
verschwundenen Babys von Char-
kow. 23.15 Stephen Kings «ES» ,
Film TV. 0.45 Heute nacht.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Griinzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Wùs-
tenlôwen und Schakalen. Expédi-
tion Skeleton Coast. 21.00 Gerd
Ruge unterwegs, Rund um den Bal-
kan. Kirchweih auf der Alm, Wild-
westmarkt im Niemandsland und
die Grenze, die durch die Kûche

france C |*t
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.20 Enquête privée. Onze grains tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
de sable. 11.10 Plus belle la vie. 6 music. 10.40 Kidété. 11.50
Feuilleton. 11.35 Bon appétit, bien Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
sûr. Lapin aux poivrons en cocotte, aimée. L'éternel triangle. 12.30
Invité: Christophe Dié, chef cuisinier. Docteur Quinn, femme médecin. Le
12.00 12/14 . 13.25 C'est mon droit d'apprendre. 13.35 Tremble-
choix pour l'été. Best of été. 14.20 ment de terre à San Francisco. Film
L'île fantastique. Un parfait mari sur TV. Catastrophe. EU. 1993. Real:
mesure - La montagne de feu. Robert Iscove. 1 h 40. Avec :Rubén
15.10 Droit à l'absence. Film TV. Blades, Len Cariou, David Morse,
Drame. EU. 1994. Réalisation: Tom Sandy Duncan.
McLoughlin. 1 h35. Avec : Brian 15.15 Les Anges
Dennehy, Jacqueline Bisset, Blythe _ \u bonheur
Danner, Polly Bergen. Un architecte, Leçon de roman,isme. - Guerre et
père de famille exemplaire a qui la pa|x
vie sourit, s'éprend d'une sédui- *c Éc I-A~A.- *:~.~ U:*
santé collègue, qui apprend bientôt ™" Génération Hit

qu'elle est atteinte de leucémie. 17-50 Stargate SG-1

16.50 France Truc 0̂
fa

cn'd" die"x .(?,/2) -
Au sommaire: «Les Gnoufs». - 18-50 Smallville
«Ratz». - «La Famille Pirates». Rou9e-

17.50 C'est pas sorcier 19-40 Caméra café
Paris s'éveille: des origines à 19.50 Six'/Météo
Napoléon. 20.05 Une nounou
18.50 19/20 d'enfer
20.10 Tout le sport Lettres ou pas lettres?

20.20 Plus belle la vie 20.40 Caméra café/
Feuilleton. Comédie. Inédit. Décrochages info

geht. 21.45 Fahr mal hin. 22.15 TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00 sera. 18.40 Art Attack. 19.05 I due
Donauklôster. 23.45 Ausbruch der volti délia giustizia. 20.00 Warner
28. Film. , Show. 20.30 TG2. 21.00 La Sta-

ĵ L D 9ione dei delitti- Film w- 
22

-55
15.00 Das Famïliengericht. 16.00 TG2. 23 00 Fu,u" CitV- 23 55

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz Assasslnl Per casa Fllm'
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 M QZZO
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 15.00 Musiques au coeur. 17.00
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Récital Tatiana Vassilieva. Concert,
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 18.00 Les Révélations. Concert.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Céline Frisch. - Emmanuelle Ber-
Columbo : Mord unter Brùdern. Film trand. 19.00 Clip émotion. 20.50
TV. 22.10 Monk. 23.10 Quincy. La Nuit des musiciens 2000.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol- Concert. La nuit du piano. 23.00
den Girls. j aZz à Istanbul. 23.50 Oliver Jones

TVE et David Young. Concert. Gospel
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Blues Influenced Jazz. 0.05 Clip
15.50 Destino de mujer. 16.30 émotion.
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00 S AT 1
Telediario internacional. 18.30 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Europa 2004. 19.00 Ana y los 7. 15.00 Richter Alexander Hold.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
21.45 El tiempo. 21.50 Programa sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
de entretenimiento. O.OO Cuéntame sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
cômo pasô. ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.

RTP 19.15 K11 ,Kommissare im Einsatz.
15.00 Entre NÔS.Ï5.45 Portugal no 19-45 Die Quiz Show. 20.15 Ein
Coraçâo. 18.45 Noticias da Millionar zum Frùhstûck. Film TV.
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- 22.15 Akte 04/36.23.15 Anke Late
dor. 19.30 Canada contacta 20.00 Night. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
Jardins proibidos. 20.50 Contra 0.40 Frasier.
Informaçâo. 21.00 Telejornal. ...... _
22.00 Soccastars. 22.15 Estadio CANAL 3
Nacional. 0.00 Estes Diffceis
Amores. 6.00. 7.00. 8.00, 12.00 et 13.00

RAI i Rediffusion de la veille d'actu.vs,
16.30 Quark Atlante, immagini dal de la météo, de 9 minutes chrono
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che et de Controverses 18.30 Actu.vs,
tempo fa 17.15 Le sorelle McLeod journa, d.informations cantonales
17.55 L ispettore Derrick. 18.40 . ,, , • . ._ _ - .....
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.35 du Valais romand 18-5

,° 
M

,
eteo

Fantastico ! 50 anni insieme. 21.00 18-55 ?* M la sortie, la culture
SuperQuark. 23.05 TG1. 23.10 au quotidien 19.05 L'Entretien, un
Napoli prima e dopo. 0.25 Féconda- autre regard sur l'actualité 20.00,
zionesi e no. 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle

RAI 2 diffusion d'actu.vs, de la météo,
15.30 Rosweîl. 16.15 Stargate SG- de Par ici la sortie et de l'Entre-
1.17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso tien
d'arqento. 17.35 Spiderman. 18.00

france [?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: Philippe Mérieu, directeur de
l'IUFM de Lyon. 10.35 Aventures
de femmes. Norah Njiraine, femme
de la brousse. 11.10 Les ours
d'Asie. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
Dans le secret des pierres. 14.50
Civilisations en danger. 15.45 Les
sept merveilles du monde industriel.
16.38 Studio 5. Rodolphe Burger:
«Huit couché». 16.45 San Fran-
cisco, la ville qui rêvait. 17.50 C
dans l'air.

^rtp
19.00SI les bêtes pouvaient parler.
Des pensées, des calculs et des
rêves. Chiens, perroquets, écureuils,
abeilles ou phoques se montrent
parfois capables de prouesses éton-
nantes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 C'est
moi qui vous le dis. 20.20 Agrip-
pine. Engouement. 20.44 Thema.
Quand un enfant meurt.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Drôles d'histoires 21.00 La smala
22.00 La ligne de coeur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 L'été des festivals 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Multimédia 9.30 Un artiste, une ren-
contre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Le chouchou 16.30 Le
Chablais aux mille visages 17.00 Flash
infos 17.30 Agenda 18.00 Journal
19.00 Et pop et rock.



Pas de panique en cas
d'accident sur l'autoroute
¦ Une panne ou un accident
sur l'autoroute? C'est le
moment de garder la tête
froide! La situation est délicate,
mais ne doit pas devenir dan-
gereuse. Respectez les recom-
mandations de l'Union profes-
sionnelle suisse de
l'automobile (UPSA). Six règles
à observer sur la bande d'arrêt
d'urgence.

On pourrait croire à une
histoire inventée, mais elle est
bien réelle: après un petit
accrochage sur l'autoroute Al
près de Winthertur, un
conducteur sort de sa voiture
pour évaluer les dégâts. Arrive
alors ce qui ne devrait pas arri-
ver: une autre voiture le happe
et le blesse mortellement. Mais
l'histoire ne s'arrête pas là: un
homme et une femme s'arrê-
tent à leur tour sur la bande
d'arrêt d'urgence pour lui
venir en aide - ils sont eux
aussi happés et blessés.

Cette histoire n'est malheu-
reusement pas un cas isolé.
Bien trop souvent, un accident
bagatelle ou une panne sur
l'autoroute mène à des situa-
tions dramatiques. Non parce
que la situation est particuliè-
rement dangereuse, mais le
plus souvent parce que les per-
sonnes concernées adoptent
un comportement inadapté et
sous-estiment le danger de la
circulation.

D'une manière générale,
on ne s'arrêtera sur une auto-
route qu'en cas de nécessité
absolue. En principe, un
voyant lumineux qui s'allume
dans le tableau de bord n'est
pas une raison suffisante pour
s'arrêter sur la bande d'arrêt
d'urgence. La voiture peut
généralement continuer
jusqu'à la prochaine aire de
repos. Exception: le voyant de
la pression d'huile. Dans ce
cas, et par égard pour le
moteur, on s'arrêtera immé-
diatement sur la bande d'arrêt
d'urgence.

Six règles a observer sur la
bande d'arrêt d'urgence
Si un arrêt sur la bande d'arrêt
d'urgence ne peut être évité
suite à une panne ou à un acci-
dent, on respectera impérati-
vement les points suivants:

1. Allumer les feux de
détresse et s'arrêter le plus

Idd

près possible de la glissière de
sécurité.

2. Le conducteur sort en
premier en faisant très atten-
tion à la circulation. Puis tous
les occupants quittent la voi-
ture - mais seulement par les
portes de droite! La voiture
doit absolument être quittée,
même en cas de pluie ou de
froid. Tous se mettent en sécu-
rité derrière la glissière.

3. En l'absence de glissière
de sécurité, on s'écartera d'au
moins 20 m de l'autoroute.

4. Sur l'autoroute, il faut
également placer un triangle
de panne. Un tel triangle doit
de toute manière se trouver
dans votre voiture. Si vous n'en
avez pas, vous en trouverez
dans tout garage membre de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA) .

5. N envoyez en aucun cas
un enfant avec le triangle de
panne. Si même les adultes
sous-estiment le danger de la
circulation sur une autoroute,
on ne peut pas en attendre
plus de la part d'un enfant.
C'est donc un adulte qui par-
tira une centaine de mètres en
arrière avec le triangle de
panne ouvert à hauteur de la
poitrine, en restant toujours
derrière la glissière de sécurité.
Si la panne est survenue après
un virage, le triangle sera tou-
jours placé avant le virage. Le
triangle est placé sur la bande
d'arrêt d'urgence.

6. Appeler de l'aide à une
borne de secours (les flèches
noires sur les poteaux des glis-
sières indiquent la direction de
la borne la plus proche) ou à
l'aide de son mobile.

Serge Actis/upsa

C

ette année, le
cyclisme fut à l'hon-
neur en Valais. Après
le succès du Tour de
Romandie, des cham-

pionnats romands, les trois
courses de côte, les futurs
champions de la petite reine
fouleront le bitume valaisan, le
dimanche 5 septembre, avec
l'arrivée finale du 41e Tour du
Val d'Aoste-Savoie-Valais.
Cette compétition peut rivali-
ser avec une épreuve profes-
sionnelle, puisque les meil-
leurs élites de nombreuses
nations y prendront part. Une
fois de plus, le Tour permettra
de renouer les liens d'amitiés
avec les Valdôtains et les
Savoyards, dans une compéti-
tion sportive très prisée des
fédérations nationales, puis-
que chaque année, les organi-
sateurs doivent refuser des
équipes au départ , en raison
de la sécurité routière.

La part belle aux grimpeurs
Le parcours du Tour du Val
d'Aoste est reconnu pour la
part belle faite aux grimpeurs.
Cette année, la tradition ne
changera pas. Chaque étape
offrira son pensum de difficul-
tés et permettra aux meilleurs
de se mettre en évidence.
Vingt-huit équipes de cinq
coureurs seront au départ de
Fenis, le mardi 31 août. Com-
bien seront-ils encore en lice
lors du dernier jour sur la ligne
d'arrivée à Salins? Le Valais
désignera-il le vainqueur final
de cette boucle 2004? De toute
manière, les meilleurs cou-
reurs auront eu l'occasion de
juger leur forme sur des par-
cours difficiles et accidentés.

Plus de 770 km
avant la finale

Après avoir organisé récem-
ment une arrivée d'étape aux
Agettes en 2002, puis un
départ à Conthey en 2003, la
petite commune de Salins a
accepté de recevoir la caravane
2004 pour l'étape finale. Ainsi,
les coureurs partiront de Saint-
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k* Sail

MASSI MO GARGIA

MARTIN SCORSESE

L'arrivée du Tour de la Vallée d'Aoste en 2002 aux Agettes

Jean d'Aulps pour remonter la
vallée d'Abondance, avec le
grand prix de la montagne au
Pas-de-Morgins, avant de
plonger sur le territoire valaK
san. Une deuxième difficulté
les attend sur la montée de La
Rasse. Le retour en plaine per-
mettra aux bons rouleurs de
revenir sur les échappés éven-
tuels, avant d'attaquer la der-
nière montée sur Salins, après
un périple de 112 km (arrivée
vers 11 h 30). Selon les écarts
au classement général de la

Toujours au bout du fil
S'il n'était connu que d'un cercle
restreint de personnalités et de
noctambules il y a encore
quelques mois, son séjour de fer-
mier débonnaire et paresseux
dans «La Ferme Célébrités» de
TF1 a fait de lui une valeur mar-
keting très prisée des

veille, cette ultime étape ne
sera qu'une formalité pour les
meilleurs, mais les difficultés
du parcours peuvent néan-
moins créer quelques surpri-
ses.

Deux équipes suisses
au départ
L'Italie fournira quatorze équi-
pes, la Savoie; huit, la Suisse,
deux dont une valaisanne,
alors que la Belgique, l'Allema-
gne, la Slovénie et la Russie
s'aligneront avec une seule for-
mation. Il est donc difficile de
désigner des favoris qui succé-
deront aux Italiens Marzano et
Sella, qui s'étaient imposés en
2003. On relèvera tout de
même que le Suisse Oliver
Zaugg, passé chez les profes-
sionnels cette année, avait ter-
miné troisième de cette com-
pétition en 2003. L'équipe
valaisanne sera dirigée par
Georgy Debons et comprendra
les meilleurs éléments actuels
du Vieux-Pays, soit Steve Gros-
senbacher, Loïc Mûhlemann et
Michael Randin. En plus, deux
coureurs suisses alémaniques,
Stéphane Sulzer et Mathias
Blumer, en remplacement de
Jimmy Tapparel et Steve Mora-
bito, retenus pour l'équipe
nationale.

adolescents.
Massimo Gargia a été embauché
pour vanter les mérites de la
nouvelle offre Universal Mobile
du réseau Bouygues Telecom
dans les spots publicitaires qui
vont inonder la France jusqu'à
mi-septembre.
«J'ai toujours rêver de faire l'ac-
teur et puis, question téléphone
mobile, j 'en connais un rayon
avec mes quatre portables et
mes forfaits exploses», a-t-il
expliqué. Et la télé-réalité n'est
plus un tremplin réservé aux
illustres inconnus en quête de
célébrité: elle pourrait bien aider
Massimo lui-même à réaliser son
rêve. Après avoir tourné dans
deux épisodes de la comédie de
situation à succès deTF1 «Sous
le soleil», le «jet-setteur»
campera un assassin dans la très
sérieuse série «Les rois maudits»
pour France 2

Décrypté en français
Le réalisateur américain Martin
Scorsese fait l'objet d'un livre
«collecter» limité à 2000 exem-
plaires, cosigné par Nicolas
Schaller et Alexis Trosset, à parai

Idd

Une promotion touristique
Cet événement sportif doit
susciter un intérêt soutenu de
la part des instances touristi-
ques des trois régions concer-
nées. Non seulement, il per-
met aux jeunes cyclistes de
mieux se faire connaître
auprès des recruteurs des
équipes professionnelles , mais
c'est également une excellente
carte de visite promotionnelle
pour le tourisme des petites
stations du Triangle de l'Ami-
tié.

Jean-Pierre Bâhler

tre le 10 septembre (Editions
Dark Star). C'est une véritable
plongée dans l'univers du maître
à penser de toute une génération
de metteurs en scène que propo-
sent les auteurs. Scorsese et son
œuvre y sont analysés au fil des
différentes périodes qui ont
jalonné sa carrière, de même que
son apport au septième art.
Documenté d'une riche
iconographie de plus de 500
illustrations, l'ouvrage se veut
être le premier livre de référence
en français sur le travail et la car-
rière du réalisateur de «Taxi dri-
ver».

LINKUP
Matthieu En solo
C-est sous le nom de Matt
Pokora que Matthieu, 19 ans,
l'un des trois Linkup, trio
vainqueur issu de la troisième
saison de «Popstars» sur M6,
devrait débuter sa carrière solo
d'ici à la fin de l'année. Contrai-
rement à certaines rumeurs, le
groupe continuera d'exister mal-
gré le désir exprimé par
Matthieu de tenter l'aventure en
solo, précise-t-on chez M6 Inter-
actions. Al

http://www.alp-info.ch
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ATTENTAT CONTRE UN CENTRE SOCIAL

[.'«antisémite»... est juif

Geremia BESTAZZONI

ATS/AFP de Martigny

¦ L'auteur présumé de l'incen-
die qui a détruit un centre
social juif à Paris dans la nuit
du 21 au 22 août a été inter-
pellé, a-t-on appris hier auprès
de la Préfecture de police de
Paris. Il s'agit d'un ancien
employé juif du centre.

Selon les investigations de
la brigade criminelle, il faisait
parfois office de gardien du
centre et les responsables
avaient l'intention de ne plus
l'employer. L'homme, âgé
d'une cinquantaine d'années,
en aurait éprouvé «du ressenti-
ment» et aurait décidé de se
venger.

Le président du consistoire
juif de Paris a pour sa part
appelé les juifs et les politiques
«à un peu plus de raison» dans

leurs réactions. Moïse Cohen a
mis en cause la «surmédiatisa-
tion» des actes antisémites et
«la précipitation» des politi-
ques «qui craignent d'être
accusés de ne pas en faire
assez».

L'incendie criminel avait
détruit le centre social juif qui
avait été également maculé de
croix gammées et d'inscrip- papa d'Umberto, membre du comité.
tions antisémites. Cet acte
avait provoqué désapproba- La messe de sépulture aura lieu à Grop, aujourd'hui mardi
tion et indignation dans la
classe politique et la société
civile.

Mercredi, le ministre israé-
lien des Affaires étrangères
avait exprimé son émotion à
l'issue d'une visite au centre
social juif.

31 août 2004

Le VSOP de la Jeune Chambre économique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mitraille d'euro
aux oubliettes

ATS/AFP

¦ Près de 90% des commerces
hollandais ont déjà arrondi
leurs prix aux 5 centimes les
plus proches. Un accord pour
limiter la circulation des piè-
ces de un et deux centimes
entrera en vigueur
aujourd'hui. Il devrait permet-
tre des économies d'environ
30 millions d'euros par mois
pour les détaillants. Il devrait
éliminer notamment des frais
de personnel occasionnés par
le temps passé à rendre la
monnaie et comptabiliser les
caisses en fin de journée.

La paroisse protestante de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès du

Pasteur

Ernst Samuel MERZ
qui a assuré les cultes en allemand au temple de Montana
durant plusieurs années, ainsi qu'une aumônerie à la clini-
que lucernoise.

Nous présentons à son épouse Annelise et à sa famille nos
sincères condoléances. t

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly BENDER-
MARQUIS

beau-père de Christian Dorsaz, membre du comité et prési-
dent de l'école de musique, et grand-père de Nadine et Mau-
rine, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par votre témoignage de sympa
thie reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Oscar DAYER

vous remercie de 1 avoir entourée par votre présence,
votre message, vos prières, votre envoi de fleurs, votre
don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissace.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église d'Eusei-
gne, le dimanche 5 septembre 2004, à 19 heures.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
Psaume 27, v. 1.

Annette et William Dayer et familles.

La classe 1957 de Chalais GerCIIlia BESTAZZONI

Bernard
FOLLONIER

a le profond regret de faire
part du décès de papa de leur ami Umberto, membre du club

Monsieur

La direction et le personnel
papa de notre contempo- de BUS DU SOLEIL S.A.
raine Marie-Madeleine. v c|erre

Pour les obsèques, prière de , ¦' ¦ ¦., ¦ ( "•, :'.' ,/ .., ,,
consulter l' avis de la famille. ont le regret de faire P3" du décès de

Monsieur

SUISSETEC VR
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FOLLONIER
papa d'Emeran Follonier, notre fidèle employé

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Georges « Claire

TISSIÈRES

La classe 1952
Montana-Corin-

Randogne

* a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise CRETTOL

maman de notre contempo-
rain Armand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Louis CRETTAZ

2003-Août - 2004

Il y a une année que tu nous
as quittés.
Mais dans nos cœurs tu es
toujours présent.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Romain, à
Ayent, le samedi 4 septem-
bre 2004.

t
La paroisse

de Saint-Maurice-
de-Laques

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise CRETTOL

maman d'Armand, membre
du conseil de gestion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Société de cible Union,

Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise CRETTOL

épouse de Pierre-Louis et
maman d'Armand, mem-
bres de la société.

i

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Constantin Martial
& Cie, àVernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charly BENDER

ancien et fidèle employé.

La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion
et chaque épine une réalité.

Alfred de Musset.

Vos paroles attachantes et
des plus apaisantes ont été
accueillies et appréciées
comme une source d'espé-
rance dans les moments dou-
loureux du décès de notre
chère épouse, maman et
grand-maman

Madame
Thérèse

REYNARD
Elle était le soleil de notre vie, le ciel bleu des jours de pluie.
Nous regretterons toujours sa spontanéité, sa simplicité, sa
joie de vivre.
Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, nous exprimons notre gratitude émue à
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, nous ont entourés pen-
dant ces journées pénibles.
Qu'il est précieux de se sentir soutenus en pareille circons-
tance!
Soyez-en remerciés du fond du cœur.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

Famille Thérèse Reynard, Savièse.

Août 2004

En souvenir de nos chers parents

2003 - 2004

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Martigny
Bourg, le jeudi 2 septembre 2004, à 19 heures.

En souvenir

Edith et Sandra
VOUILLAMOZ VOUILLAMOZ

1985 - 2004 1999 - 2004

Déjà 19 ans et 5 ans que vous nous avez quittés.
Si le profond silence de la mort nous sépare,
la grande espérance de vous revoir nous unit.

Les familles Vouillamoz-Rossoz.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes, le
jeudi 2 septembre 2004, à 19 heures.



Tu t'en es allé comme ta as toujours vécu,
Sereinement et dignement.

Le lundi 30 août 2004 s'est endormi très paisiblement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey, entouré de l'affection de sa
famille et de ses proches

Monsieur

Robert
HANZI

1938
retraité EOS Chavalon

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ariette Hânzi-Lôtscher, à Troistorrents;
Ses enfants et petit-fils:
Valérie et Claude Gabory-Hânzi et leur fils Nelson, à Yver-
don;
Nathalie Hànzi, à Aigle;
Tous ses fidèles ami(e)s;
Ses sœurs, beau-frère , belle-sœur, filleules, neveux, nièces,
oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le vendredi
3 septembre 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En heu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai -
sance.
Adresse de la famille: Chemin des Martinets 7

1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants (es) des classes enfantines,
primaires du pavillon et du centre scolaire

de Crans-Montana,
le personnel de bureau et de maison

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Denise CRETTOL
maman de M. Christian Crettol, concierge au pavillon.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételles
à Randogne, aujourd'hui mardi 31 août 2004, à 17 heures.

Le Conseil communal et les employés
de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise CRETTOL
maman de Christian, et belle-maman de Françoise, concier-
ges des immeubles scolaires, belle-maman de Myriam,
membre de la commission scolaire, et tante de Madeleine
Vocat-Mayor, conseillère commmunale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

v La commission scolaire,
le personnel enseignant et les élèves

du centre scolaire de Randogne-Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise CRETTOL
maman de Christian, notre dévoué concierge, et belle
maman de Myriam, secrétaire de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Henriette
METRAILLER

Le cœur d une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

Henri et Dominique Métrailler-Pralong, à Bluche, et leurs
enfants Patrick, Bertrand et Masha Métrailler-Kargaeva, en
Russie, et Sophie;

Céline Clivaz-Métrailler, et son ami Claude Savoy, à Rando-
gne, et ses enfants:

Stéphane et Claire Clivaz-Loï-Zedda, et leurs enfants
Damien, Clément et Lara;

Marielle et Andrew Ketteridge-Clivaz, et leur fils James;

Rosy Tschopp-Métrailler, et son ami Jean-Pierre Taïana, à
Bluche, et ses enfants Laurent et Bettina Tschopp-Spiess, et
Gilles;
Les enfants et petits-enfants de feu Erasme et Louise Rey-
Rey;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis et Anne-Marie
Métrailler-Romailler;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Wm. 
'~

»-«M née REY
veuve de Gilbert

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman,
même, sœur, bellé-sœur, tante, cousine, marraine et rési-
dante du home de Lens, survenu le samedi 28 août 2004,
dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Crételles-Ran-
dogne, le mercredi 1er septembre 2004, à 17 heures.
Henriette repose à la chapelle de Bluche, où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 31 août 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez transmettre
vos dons au home de Lens ou à Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part

f
Le conseil d'administration,

la direction, les enseignants (es)
des classes enfantines, primaires et du CO,

le personnel de bureau et de maison
du centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Henriette METRAILLER
maman de M. Henri Métrailler, leur collègue et professeur
au cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Antonie HESS

née GAY-BALMAZ

vous remercie et vous adresse du fond du cœur sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier et chaleureux:
- au curé Bernard Dussex;
- à la doctoresse Marie-Christine Pralong;
- à la direction et au personnel soignant du home

Le Carillon à Saint-Léonard;
- au chœur Les Croque-Notes à Uvrier;
- à Mmù Angèle Siggen;
- à MmL et M. Michel Theller;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Uvrier, Saint-Léonard, août 2004.

t
Le cœur d'une maman, c'est un trésor
quede Bon Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, entourée de l'affec-
tion des siens, le lundi 30 août 2004, à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, à l'âge de 81 ans

Madame

COMBY- Wt \ |H
Fonfrpart de leur peine: ' mm. $ g

Son époux:
Clément Comby, au Levron;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Aurélie et André Abbet-Comby, au Levron, leurs enfants
Alain, Valérie et Cédric et leur fille Tiffany, Lionel et son amie
Stéphanie, Maryline;
Chantal et Maurice Farquet-Comby, au Levron, leurs enfants
Claude, Emmanuelle et Firmin, Julie et son ami Jean-Daniel;
Gérald et Anne-Chantal Comby-Paccolat, au Levron, leurs
enfants Virginie, Michael, Kewin;
Son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère :
Aloïs et Germaine Joris-Terrettaz et famille, au Levron et à
Fully;
Mathilde Abbet-Comby et famille, au Levron et à Martigny;
Suzette Bérard-Comby et famille, au Levron, à Martigny et
au Simplon;
Jeanne Comby-Comby et famille, à Martigny;
Anne-Marie et Oreste Lambiel-Comby et famille, à Saxon;
ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mercredi 1er septembre 2004, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher où la famille sera présente aujourd'hui mer-
credi 31 août 2004, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire d'Héléna par un don,
pensez au fonds de rénovation de l'église de Vollèges,
BCV Sion, cpte A 0839.24.22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Héléna COMBY
maman de Gérald, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Umberto Bestazzoni , à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Héléna COMBY
belle-mère de leur ami et collaborateur M. Maurice Parquet,

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Maurice loris S.A.,
charpente-menuiserie, à Orsières

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Héléna COMBY
belle-maman d'André Abbet et grand-maman de Cédric
Murisier, leurs estimés collaborateurs, collègues de travail et
amis.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Faut pas rire!
¦ Les JO d'Athènes sont terminés.
Cinq médailles - dont une seule d'or -
et treize dictâmes oour la Suisse. «On
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responsables de Swiss Olympic,
l' organe faîtier du sport suisse. Et de
joindre le geste à la parole.
A les en croire, l'expédition helvétique
en Grèce se solde par un succès. .
N'avaient-ils pas clamé en effet:
« Nous ferons entre cina et neuf
médailles»! Mission accomplie, donc.
Service minimum, dirons-nous plutôt.
Ft rW hipri cela nui pst maternant.
Cette faculté que nous avons, dans ce
pays, de nous satisfaire du minimum.
Certes, quelques-uns de nos
champions ont connu la guigne.
Tandis que d'autres ont bénéficié de
conditions de préparation qui prêtent
sans doute à sourire du côté de Sao
Tome et Principe. Il reste que les athlè-
tes suisses ont nivelé leurs performan-
ces par le bas. Et que les responsables
de Swiss Olvmnir se disent contents.
Les (juniî ucb au:>:>., uien uup neuieuA
pour certains d'être sur la photo et de
«récupérer» ainsi les médailles en vue
de futures échéances électorales. Avec
un état d'esprit pareil, la Suisse n'est C^ !"»* ?5fed '
pas prête à compter dans le paysage

vaut ce qu'elle vaut. La Suisse a fait 5
médailles avec une centaine ¦¦¦ Originaire d'Asie centrale, introduit
d'athlètes présents à Athènes. Les en Europe peu avant le Moyen Age, le
Etats-Unis 103. Avec moins de 600 faisan de colchique est souvent ignoré
athlètes. Rigolo , non? Disons plutôt: par les ornithologues, mais très apprécié
contrat rempli. Pour eux. par les chasseurs qui le considèrent

Yves Terrani
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i meteo
"Temps trop beau en août, Prévisions personnalisées
annonce un hiver en par téléphone
courroux. " 0900 575 775 Fr. 2.80/min (M«éoN™s)
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Le Valais est resté en margte de la perturbation qui a touché la Suisse hier.
Aujourd'hui encore, elle sera épargnée par les dernières gouttes qui
toucheront le reste du pays. Ainsi, le temps devrait rester sec sur l'ensemble
du canton. Les nuages seront plus nombreux ce matin le long des reliefs,
tandis que des bancs de nuages bas voileront la plaine. Le mercure
parviendra juste à dépasser les 20 degrés dans la vallée du Rhône.

Mercredi et jeudi resteront de belles journées et le
thermomètre gagnera encore quelques degrés. Des
orages isolés pourraient éclater en fin de journée
jeudi sur les reliefs occidentaux. Un front atténué
devrait passer jeudi, nous laissant une atmosphère
plus humide pour samedi.

comme le roi des gibiers à plume en rai- sites humides se maintient encore grâce
son de sa chair délicate. Ce magnifique à l'élevage et à des lâcher devenus pour-
gallinacé au plumage vivement coloré tant moins nombreux ces dernières
qui fréquente les terres cultivées en bor- années. Texte et photos
dure de forêts et les haies aux abords de Georges Laurent
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